LES RANDONNEURS DE MANDEURE
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU VENDREDI 8 MARS 2019
Présents : Alain ANEDDA, Marc BARDOT, Marie Odile GULLAUD, Jean Claude MAUVAIS, Éric MOYLEN,
Gérard TOURNOUX, Jeanine et René VIGEZZI
Absents excusés : Julio GOMEZ, Brigitte et Maurice PAGNOT
Ordre du jour:
 Point rapide sur les séjours
 Point d’ avancement formation animateur + brevet de secourisme ( proposition Mairie)
 Point d’ avancement formation GPS
 Relance formation boussole et inscriptions
 Subvention PSD accordée sous condition
 Premières réflexions pour marche populaire, rencontre avec B. Rigaud
 Première réflexion sur l’établissement du calendrier des marches
 Divers
Point séjours :
Vouglans : 29 inscrits, les chambres sont attribuées et 17 personnes se sont inscrites pour le covoiturage ; il y aura donc 2 minibus >>>reste 1 place de libre.
Queyras : 29 inscrits également. Pour le co-voiturage, Marc va vous solliciter d’ici courant avril.

Formations :
CARP (certificat d’animateur de randonnée pédestre) : 3 personnes inscrites pour la session de juin
à Dijon (Daniel LAZZAROTTO, Jean Paul PERRAUDIN et Jean Claude MAUVAIS)
PSC1 (brevet de secourisme 1 er degré) : Jocelyne MERAUX regarde avec la protection civile de
Montbéliard pour monter un stage ; la Mairie de Mandeure y serait peut-être associée car ils sont
demandeurs.
GPS : c’est Claude BOUHELIER qui suit cette affaire avec la RH et le CDRP de Besançon pour que le
stage prévu à Besançon soit fait dans le secteur. De toute manière, il y aura un stage.
Baliseurs : on verra en 2020
Boussole : Jean Claude GREMILLET (et Éric MOYLEN pour la salle) va lancer les inscriptions début
Avril et, comme convenu, c’est lui qui pilote cette affaire.
•

Subvention PSD et achat de tee-shirts pour les marcheurs nordiques
Voir note explicative ci jointe.

•

Marche populaire :
Éric nous a fait un compte rendu de la réunion que nous avons eu (Éric et Jean Claude) avec
Bernard Rigaud suite aux disfonctionnements au montage et démontage des chapiteaux.
Le point crucial est : il faut nommer un responsable avec Bernard pour le montage, démontage et
rangement dans les bennes pour éviter que chacun – croyant bien faire – range à sa façon.
Éric a présenté les 3 circuits pour la MP (10, 16 et 23 km) dans le secteur de Blamont Autechaux. Il
reste encore des points à régler ; Finalisation des circuits fin MAI.

•

Calendrier des marches :
Il sera fait et validé par les organisateurs de randonnées lors d’une réunion à organiser.
A l’ordre du jour du prochain comité.
L’objectif est de présenter à l’AG un calendrier des marches validé et finalisé.

•

Divers
Dans un but écologique et pour anticiper l’arrêt des ventes de gobelets plastic et autre ustensile, il
est demandé à chacun de s’habituer à prendre, lors du gouter post randonnée, les gobelets que
chacun possède.

•

Prochaine réunion du comité

VENDREDI 07 JUIN CHEZ ERIC à 17 H 30 à CONFIRMER
•

Réunion des bénévoles pour la Marche Populaire du 6 octobre

VENDREDI 30 AOUT à 17 h 00 de préférence
Ou VENDREDI 14 SEPTEMBRE à 17 h 00

Jean Claude Mauvais

