
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’Administration s‘est réuni en présence de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil des nouveaux membres 

Désignation du membre nouvellement élu, succédant à Jocelyne Bardon, 
démissionnaire, et qui sera renouvelable au cours de la prochaine assemblée 
générale : 

• Danielle Philippe 

Elections du bureau :  

• Président : Jean Perrin 
• Secrétaire : Alain Le Gall 
• Secrétaires adjoints : Danielle Philippe et Daniel Le Direach 
• Trésorière : Nicole Filliol 
• Trésorier adjoint : Yves Malvoisin 

Désignation des responsables de commissions : 

• Voyages : Françoise Teroute 
• LCMA : Jacky Simon 
• Animation - Repas : Pas de candidat. Eric Lecesne s'occupe du repas 

d’automne du 19 novembre 
• Programmation - Formation : Yves Malvoisin 
• Environnement - Biodiversité - Chemins : Eric Lecesne 
• Matériel : Nicole Filliol 
• Communication - Partenariats : Robert Dejardin 

Compte -rendu de la réunion ordinaire  
du Conseil d’Administration 

du 3 octobre 2022 

 
Lysiane Caderon, Robert Dejardin, Nicole Filliol, Joël Gourin,  
Daniel Le Direach, Alain Le Gall, Eric Lecesne, Yves Malvoisin, 
Didier Marchand, Elisabeth Nicolle, Jean Perrin, Danielle Philippe, 
Françoise Renard, Jacky Simon, Françoise Teroute. 



Désignation du responsable du groupe de travail « Tro Gwidel » : 

• Jean Perrin 

Retours assemblée générale et repas :  

• Les retours sont positifs. 
• AG : Unanimité sur le contenu et sur la participation des responsables de 

commissions. Attention à apporter sur les chiffres. Le diaporama et donc le 
contenu des interventions seront préparés plus en avance. En fonction des 
disponibilités de la salle, l’AG se déroulera la 3ème ou la 4ème semaine de 
septembre. 

• Repas : Bien. Bonne organisation. A l'avenir il faudrait que les participants 
complètent les tables installées plutôt que de rajouter des tables ce qui 
entraîne des trous. 

• Retours presse satisfaisants :  
o Ouest France, 2 articles papier et un article différent sur le site OF 
o Le Télégramme : 1 article 

Adhésions : 

• Au total 251 adhérents enregistrés (40 nouvelles adhésions, 204 
renouvellements, 7 "licences extérieures") . 

• 125 inscrits au Longe Côte. 
• 19 instances (il manque le certificat médical ou l'attestation santé). Un mail a 

été adressé à tous. 

Commission Voyages : 

• Proposition d’un trek au Maroc du 12 au 20 mars 2023 (15 participants). Une 
réunion d’information est programmée le lundi 10 octobre à 18h.  mail 
adressé le 4 octobre aux adhérents. 

• Week-end à Brocéliande les 21, 22 et 23 avril 2023  Le mail pour les 
inscriptions part dans la semaine. 

• Pour tous les voyages et séjours, les bulletins d’inscriptions et les chèques 
seront transmis à Françoise Teroute qui assurera la gestion. 

LCMA : 

• Beaucoup de participants, beaucoup de baptêmes. 
• Réunion des adhérents LCMA à fixer courant novembre.  

Animation Repas : 

• Préparation repas d'automne le samedi 19 novembre. 
o Réunion le lundi 17 octobre à 17h30 à la maison des associations  

mail invitation parti le 4 octobre. 

 
 



Communication : 

• Une réflexion est engagée pour créer un nouveau logo, et une nouvelle ligne 
de communication qui concernerait tous nos outils de com. 

• Nouveau site : On continue ! 

Infos diverses et questions / réponses : 

• Retours sur la journée des dirigeants organisée par la FFRandonnée du 
Morbihan le samedi 1er octobre à laquelle ont participé Jean Perrin, Nicole 
Filliol et Alain Le Gall : 

o Le plan fédéral 
o L’honorabilité 
o Le projet sportif fédéral (PSF) 
o Trophée des clubs 
o Le calendrier des formations 2023 
o Le calendrier des manifestations 2023 
o L’agenda des randos 
o L’appli MA RANDO 
o La rando du dimanche 
o L’assemblée générale 2023 

• Suite à l’adoption du budget prévisionnel par l'AG, l'achat d'un nouveau  
matériel informatique est prévu courant octobre. 

• Nous allons abandonner la boite postale à la fin du contrat. La nouvelle 
adresse postale vous sera communiquée en temps utile. 

• Et les sweats ?  Alain Le Gall se charge de finaliser ce dossier. 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration :  
Lundi  7 novembre à 17h30 à la Maison des associati ons  


