PROCES VERBAL de réunion du Conseil d'Administration du 22 NOVEMBRE 2021

n° 1

Le Lundi 22 Novembre 2021, les membres du Conseil d'Administration de l'association SAINT-JOUAN EN
MARCHE se sont réunis sur convocation du Président.
La réunion était présidée par Mr Michel MONNET en qualité de Président de l'association, assisté d'un
Secrétaire de séance, Mr Michel BUSNEL, Secrétaire de l'association.
Etaient présents : Michel BODIN, Michel BUSNEL, Didier CANTARUTTI, Magalie FOLIARD, Claudine HENNE,
Vanessa JUIF, Yves LAMY, Michel MONNET, Daniel VILLERET.
Absents excusés : Josette BUSNEL, Marilyne TRANCHEFORT
Démissionnaire : Daniel EJARQUE
Une feuille d'émargement signée par les membres présents, en leurs noms propres, est annexée au présent
procès-verbal.
Le quorum de la moitié des membres plus un, prévu par l'article 11 des statuts étant atteint, le Conseil
d'Administration a donc pu valablement délibérer.
 Ouverture de la séance : 17h10

Michel MONNET fait part au Conseil d’Administration de son intention de ne pas renouveler sa candidature
au poste de Président. Il souhaite néanmoins en rester dans le Conseil d’Administration, en qualité de
membre.
Il annonce également la démission de Daniel EJARQUE et donne lecture du courrier de ce dernier, évoquant
des difficultés de déplacements et de participation liées à son éloignement domiciliaire en Seine-Maritime.
1 – Tenant compte de ces nouveaux éléments, il est procédé à l’élection des Membres du bureau :
* Poste de Président : Daniel VILLERET se porte candidat (seul candidat).
Résultat du vote : Elu, Daniel VILLERET -> 9 voix,
- Contre : 0 - Abstention : 0

* Poste de Vice-Président : Aucun candidat.
- Il est décidé de laisser ce poste vacant pour cette saison.

* Poste de Trésorier : Yves LAMY se porte candidat (seul candidat).
Résultat du vote : Elu, Yves LAMY -> 9 voix,
- Contre : 0 - Abstention : 0
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* Poste de Trésorier-adjoint : Claudine HENNE se porte candidate (seule candidate).
Résultat du vote : Elue, Claudine HENNE -> 9 voix,
- Contre : 0 - Abstention : 0

* Poste de Secrétaire : Michel BUSNEL se porte candidat (seul candidat)
Résultat du vote : Elu, Michel BUSNEL -> 9 voix,
- Contre : 0 - Abstention : 0

* Poste de Secrétaire-adjoint : Vanessa JUIF se porte candidate (seule candidate).
Résultat du vote : Elue Vanessa JUIF par 9 voix,
- Contre : 0 - Abstention : 0

Président
Daniel VILLERET

COMPOSITION DU BUREAU POUR LA SAISON 2021-2022
Vice-Président
Trésorier
Trésorier-adjoint
Secrétaire
/
Yves LAMY
Claudine HENNE
Michel BUSNEL

Secrétaire-adjoint
Vanessa JUIF

2 - Débriefing sur la Soirée Anniversaire de l’Association,
La célébration du 20ème anniversaire de l’Association s’est déroulée le 05 novembre 2021 dans d’excellentes
conditions, en présence de Monsieur Yves CHESNAIS, représentant de la Municipalité, de Mme MarieMadeleine HESLOT-GUILLOT, fondatrice de l’association et des Président(e)s qui lui ont succédé ; Mrs Louis
REUZE, Jean-Claude BAZIN, Mme Dominique AUBREE, Mr Michel MONNET (Mr Guy RICHEUX, excusé).
Cette soirée privée, réservée aux seuls Adhérents et leurs conjoints, a permis de réunir 129 participants.
Le budget fixé par délibération du C.A. en date du 06/09/2021 a été respecté.
Les retours sont très bons et nombreux remerciements ont été adressés à l’ensemble des organisateurs
et participants à l’organisation de cette soirée.
3 - Engagement de SJEM sur le Téléthon à ST JOUAN DES GUERETS le samedi 04 décembre 2021,


SAINT JOUAN EN MARCHE participera à cette manifestation suivant l’organisation générale mise en
place sur l’agglomération de ST JOUAN DES GUERETS.
- La Randonnée Pédestre et la Marche Nordique se regrouperons à 09h45, Place du Stade à SAINT
JOUAN des GUERETS pour un départ des activités à 10h00 au plus tard. Elles emprunteront le même
circuit mais à contre sens l’une par rapport à l’autre.
Il s’agit d’un tracé de 7 km environ, ouvert à tout public pour la RP et uniquement à un public
expérimenté et équipé en ce qui concerne la MN.
- Le Longe-côte/Marche Aquatique se regroupera pour 14h00 au Port de ST SULIAC ; ouvert également
aux pratiquants expérimentés et équipés.
* Une participation de 3,00 € minimum sera sollicitée et collectée au profit du Téléthon.

4 - Elaboration du planning de réunions du Conseil d’Administration pour l’exercice 2021/2022 et des
principales manifestations :
Daniel VILLERET, nouveau président, sollicite pour cette saison, la planification de réunions bimestrielles
plutôt que trimestrielles.
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Le Conseil d’Administration décide, sous réserve d’accord de calendrier avec la municipalité de SAINT
JOUAN DES GUERETS et si les conditions sanitaires le permettent :
 de la tenue de réunions bimestrielles,

d’organiser un rassemblement annuel des adhérents, comme par le passé, à l’occasion d’une
Galette des Rois,

fixe la date de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire au Vendredi 18 Novembre 2022 à 17h00.
Conseil d’Administration : Maison du Temps Libre, Rue de Rennes à ST JOUAN DES GUERETS
2ème réunion :
3ème réunion :
4ème réunion :
5ème réunion :
6ème réunion :

Mardi 04 janvier 2022 à 17h30
Mardi 01 mars 2022 à 17h30
Mardi 03 mai 2022 à 17H30
Mardi 14 juin 2022 à 17H30 (vacances scolaire 07/07 au 31/08/2022)
Mardi 06 septembre 2022 à 17H30 (Rentrée - préparation AG)

Galette des Rois : Salle des Loisirs, 27 rue de la Crois aux Merles à SAINT JOUAN DES GUERETS
Vendredi 14 janvier 2022 – Horaire à fixer ultérieurement.
.
Assemblée Générale :

5

Salle des Loisirs, rue de la Crois aux Merles à SAINT JOUAN DES GUERETS
Vendredi 18 novembre 2022 à partir de 17h00

Questions diverses :
-

Néant.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question formulée, la séance est levée à 19H10.
Le Président de séance,
Michel MONNET

Le Secrétaire de séance,
Michel BUSNEL

Signé : Michel Monnet

Signé : Michel Busnel

