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Présents : Catherine PIGEON, Philippe LARCHER, Véronique et Didier PERRET, Isabelle BREGER, Patrick 

MOTTIN, Bruno TEINTURIER 

 

Ordre du jour : 
1. Point sur les adhésions – dossiers, certificats – ceux qui ne veulent pas être pris en photo et/ou pas être inscrits sur 

fichier. Ceux qui ne renouvellent pas. 
2. Faisons-nous le téléthon cette année avec la Mairie de Vigneux (?) et de quelle manière ?  
3. Subvention – inscription dans le dossier de la Mairie de toutes les marches de loisirs, compétitions et du nombre de 

participants afin d'apporter des éléments supplémentaires pour la demande de subvention 2020 
4. Achat de bâtons 
5. Week-end en 2020 – choix du lieu 
6. Date de l'A.G. 2020 
7. Restaurants pour la nouvelle année 2020 et pour la fin d'année sportive – participation du club. 
8. Relance du t-shirt ou pas (possibilité nouveau fournisseur) avec logo fédération donc subvention du CD91 ? 
9. Resto la guinguette 

10. Le week-end 
11. Questions diverses 

  

Compte rendu :  

1. Adhésion : 

Mise à jour des tableaux de suivis, remise des chèques à Véronique : 34 adhérents 

Discussion sur les réponses négatives à l’inscription à l’annuaire interne et les envois via le site 

fédération. 

Isabelle se charge de contacter les intéressés pour confirmation ou non. 
En attente d’inscription ou pas de : Véronique GOUBEAU, Elisabeth FRADET, Robert ROUZAUD, Anne 

MONCHOVET, Catherine PERRIOLAT, Daniel PHERON 

 

2. Téléthon : 

Proposition : les volontaires paieront 50 cts du KM sur la marche du 6 décembre 

Décision de ne pas participer à la vente de porte-clés par quantité de base trop importante 

(minimum 50 pièces) et manque d’information sur les conditions de vente (marge à la 

revente, reprise de stock,…). Cathy se renseigne sur les autres activités possibles. 

 

3. Subvention : 
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Dossier à remplir : Cathy demande aux animateurs et demandera aux adhérents un retour 

sur les marches exceptionnelles ou compétitions réalisées avec logo du club ou pas  pour 

justificatif du maintien de la subvention à 500 euros. 

 

4. Achat de bâtons : 

 Uniquement pour les nouveaux et sur demande des anciens adhérents. 

 

5. Week-end en 2020 : 

3 propositions par Cathy et Philippe : Marquenterre, lac d’Orient et VEZELAY ou Morvan 

Sur le mois de mai 2020 

 

6. Date de l'A.G. 2020 : 

28 février ou 16 mars, en fonction des disponibilités de salle. 

 

7. Restaurants pour la nouvelle année 2020 et pour la fin d'année sportive : 

• Repas début d’année : 

Maintien de la participation du club à hauteur de 10 euros. 

L’ILE à Brunoy ou La Rome Antique à Brie Comte Robert  

• Repas fin d’année sportive : 

La sortie Guinguette ayant beaucoup plu l’an dernier, elle sera renouvelée en 2020. 

Question sur la participation des anciens adhérents pour fêter les 10 ans de 

l’association ; Isabelle comptabilise le nombre d’ex adhérents 

 

8. Tee-shirt : 

Discussion sur  une nouvelle commande, avec possibilité d’un nouveau fournisseur et logo de 

la fédération pour bénéficier d’une  subvention du CD91 ; décision prise de ne pas 

commander de tee-shirt 

 

9. Pharmacie : 

Pas de besoins exprimés par les animateurs ; chacun ayant sa pharmacie à jour. 

 

10. formation /perfectionnement  

Pour les animateurs uniquement – Catherine contactera le CD91. 

 

11. Trésorerie :  

Pointage des comptes entre Cathy et Véronique : OK (les coupons sport et chèques 

vacances seront déposés en une seule fois) 

 

12.  Planning des animateurs  

Planning complété et information de Didier sur un nouveau parcours. 

 

13. Questions diverses 

Formations secourisme : à reproposer  

Bilan des mercredis soirs : à relancer après les vacances de Pâques et sur septembre. 

 

 

 

 


