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           PROCES VERBAL de réunion du Conseil d'Administration du  26 OCTOBRE 2022          n°  8 

Le Mercredi 26 Octobre 2021, les membres du Conseil d'Administration de l'association SAINT-JOUAN EN 

MARCHE se sont réunis sur convocation du Président. 

Une feuille d'émargement a été établie et signée par les membres présents en leurs noms propres. Elle est 

annexée au présent procès-verbal. 

La réunion était présidée par Daniel VILLERET en qualité de Président de l'association, assisté  d'un Secrétaire 

de séance en la personne de Michel BUSNEL, Secrétaire de l'association. 

Etaient présents : Josette BUSNEL, Michel BUSNEL, Didier CANTARUTTI, Claudine HENNE, Vanessa JUIF, Yves 

LAMY, Michel MONNET, Marilyne TRANCHEFORT, Daniel VILLERET. 
 

Absents  excusés : Michel BODIN et Magalie FOLIARD. 
 

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 : 17h30 

----------------------- 

ORDRE DU JOUR  

1 – Bilan de l’expérimentation LC/MA « Dynamique et Compétition » en vue de la création d’une activité 
« LC/MA Sportive » au sein de l’Association : Vanessa JUIF 

 

 L’observation effectuée sur la saison  2021/2022 permet d’envisager sereinement l’ouverture d’une 
activité « dynamique sportive ». Nombreux adhérents y ont déjà manifesté de l’intérêt puisque 42 
certificat médicaux d’aptitude en été reçus à  ce jour, pour la saison 2022/2023. 
 

 Dans le cadre de l’expérimentation, des séances d’entraînements spécifiques ont été mises en place les 
jeudis dans un premier temps, puis ajustées aux mardis, samedis et dimanches, afin de ne pas interférer 
sur les séances « Loisirs » qui restent bien sûr une activité soutenue de la section Longe-côte.  

 La demande des adhérents est forte, particulièrement des plus jeunes (la plus jeune ayant 31 ans).       
Nous avons ainsi participé à quatre rencontres interclubs et compétitions officielles, en présentant 26 
compétiteurs dont l’Animatrice Véronique FROMONT qui a terminé vis-championne de Bretagne du 24 
avril 2022 ; se qualifiant ainsi pour le Championnat de France qui s’est déroulé à SANGATE le 4 juin dernier.  
 

 La Section LC/MA est en mesure de poursuivre cette activité « LC/MA Sportive » avec la présence, 
notamment, de 2 animateurs déjà formés « compétition » : Véronique FROMONT et Michel BAHUON. 
 

 Le projet sera présenté à l’Assemblée Générale prochaine. 
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2 - Approbation de l’Ordre du Jour de l’ A.G.O. du 18/11/2022 :  

 

    - Organisation : 
 

a) 17h00 à 17h30 : Accueil du public 

 Signature des feuilles de présence et recueil des pouvoirs, 

 Vérification du quorum. 

 

b) Ouverture de L’AGO si quorum atteint, conformément à l’Article 9, alinéas 7 & 8 de nos Statuts : 
(50 %  des adhérents présents ou représentés + 1) 

 A ce jour, 26/10/2022, l’association compte 296 inscrits, en mesure de participer aux délibérations 
de l’A.G. Le quorum est donc de 149 adhérents présents ou représentés mais les adhésions sont 
toujours ouvertes.  

 

 Dans le cadre de l’organisation de cet A.G., ne seront prises en compte que les Adhésions 
parvenues ou remises au Secrétariat avant le  10/11/21 au matin. 

 
 

- Déroulement de l’A.G. et Ordre du jour :  

 

c)  Allocution de Bienvenue : Daniel VILLERET 
 

d) Présentation  des rapports et du Budget prévisionnel :  
 Rapport Moral « Daniel Villeret » :  Approbation à main levée. 

 Rapport Financier «  Yves Lamy »   : Approbation à main levée. 

 Budget Prévisionnel «  Yves Lamy »   : Approbation à main levée. 

 Rapport des vérificateurs aux comptes « Alain HERNIOTE et Didier PLIHON ». 

 Rapports d’activités : RP : Daniel VILLERET 
                          MN : Michel BUSNEL 
                          LC/MA : Vanessa JUIF / Michel MONNET 

 

e) Montant des cotisations (Licence-assurance FFR = 28€, incluse)  
    - Augmentation des cotisations de 1 € par rapport à la saison passée (frais de formations importants) :  
         RP  :  38 € et 12 € pour les licenciés extérieurs, 
 MN : 41 € et 14 € pour les licenciés extérieurs. La cotisation de la MN donne accès à la RP, 
 LC/MA : 62 € et 35 € pour licenciés extérieurs. La cotisation au LC/MA donne accès à la MN et à la RP. 
            « Approbation à main levée » 

f) Election des Vérificateurs aux Comptes :   « Approbation à main levée » 
       (Didier PLIHON &  Alain HERNIOTE sont candidats à leur réélection) 

 

g) Présentation de la nouvelle activité dynamique/compétition « LC/MA Sportive » : Vanessa JUIF 

 

h) Election des candidats au conseil d’administration : « A bulletin secret ». 

 

Membres sortants rééligibles : (2)  
BUSNEL Josette – MONNET Michel 

 

Ne souhaitent pas se représenter : (1) 
BUSNEL Josette 
 

Membres démissionnaire : (1)  
TRANCHEFORT Marilyne 

 

Poste vacant : (1) :     

 

Besoins pour renouveler le nouveau Conseil d’Administration : Entre 1 & 4 membres. 
 

Candidats déclarés à ce jour : (2) 
EJARQUE Daniel – MONNET Michel 
-  Présentation succincte des candidats 

 Votes  &  dépouillement des bulletins de vote. 
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     i) Allocution éventuelle du représentant de la Mairie. 

 

j)  Proclamation des résultats du vote à bulletin secret, élection des candidats. 
 

k) Questions Diverses. 
 

 l) 19H30 - Pot de fin d'AG.  
 
 L’Ordre du Jour est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 

Celui-ci sera transmis, par mail, à l’ensemble des Adhérents et candidats inscrits sur les  saisons 2021-
2022 et 2022-2023 et par voie postale, aux trois Adhérents n’utilisant pas les moyens informatiques 
(Document joint). 

 

3 – Point sur les candidatures au futur C.A. (à ce jour) :  

 A ce jour deux candidatures nous sont parvenues (Daniel EJARQUE et Michel MONNET), néanmoins les 
candidatures restent ouvertes jusqu’au scrutin).  

 

-  Candidatures pour les formations d’Animateurs (à ce jour) :  
  

RP :  (TC : 14/01/2023 – Stage final : 18/03/2023)   

 Yves LAMY 

 Yves MOREL 
 

MAC :  (TC : 14/01/2023 – Stage initial : 01 & 02/03/2023 - Stage final : 10 & 11/05/2023)   

 Alain HERNIOTE 

 Brigitte LACROIX 
 

MN : (TC : 14/01/2023 – Stage initial : 18 & 19/03/2023 - Stage final : 03 & 04/06/2023)   

 Dominique ROQUET 
 

- Prévisions secourisme PSC1 :  
 

Formations continues : (effectuée le 30/09/2022) : 

 Daniel VILLERET (RP) 
          

Formations Initiales : (programmées au vendredi 25/11/2022) 

 Brigitte LACROIX (candidate animatrice LC/MA) 

 Dominique LAMY (accompagnant RP/Rando-Douce) 

 Yves LAMY (candidat animateur RP) 
  

         Formations Initiales : (programmées au mardi 20/12/2022) 

 Dominique ROQUET (candidate animatrice MN) 
                    

4 – Présentation et échanges sur l’opération « Trophées des Clubs FFrandonnée » proposée par la FFR :  
 

L’association ne souhaite pas s’engager sur ce projet qui représentera une nouvelle charge de gestion 
pour le club. 

 
5 - Questions diverses : 

 Mme Christine LE RAZAVET demande que SJEM signe un accord de partenariat avec un fournisseur de 
miel  pour faire bénéficier nos adhérents d'une remise sur un coffret spécial "Route du rhum".               
- Cette demande est rejetée par le CA. 

 SJEM a reçu 2 bons d'achat de 40€ chacun pour l'animation de 2 randonnées d'été, organisées par le 
CD35.                                                                                                                                                                                   
- Le CA donne pouvoir au Président pour acheter sur le site de la FFRp des topoguides ou équipements. 

 SJEM a reçu un bon d'achat de 50€ de Décathlon pour sa participation à l'Ecorando.                                 - 
- Le CA donne pouvoir au Président pour utiliser ce bon d'achat à titre personnel et à donner la 

somme de 50€ au trésorier. 
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L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question soulevée, la séance est levée à 19 heures 30. 

Le Président de séance, 
Daniel VILLERET 

Le Secrétaire de séance, 
Michel BUSNEL 

 
Signé : Daniel Villeret 

 

 
Signé : Michel Busnel 

 


