
Le Conseil d’Administration s‘est réuni en présence de :
Lysiane Caderon, Robert Déjardin, Nicole Filliol, Daniel Le Diréach, Alain Le Gall, 
Yves Malvoisin, Didier Marchand, Elisabeth Nicolle, Jean Perrin, Danielle Philippe, 
Françoise Renard, Françoise Teroute.

Absents excusés : Eric Lecesne, Jacky Simon.

Voyages :

 Séjour raquette du 8 au 14 janvier 2023 à la Clusaz (interlocuteur Philippe 
Blesbois) : Très bonne semaine. Très bonne organisation qui a su s’adapter 
aux conditions météo et aux groupes. Les participants sont enchantés de ce 
séjour, de la neige, de la pluie, du soleil, beaucoup de bonne humeur et un 
chauffeur dynamique.

 Trek au Maroc du 12 au 20 mars 2023 (15 participants). Complet. Une réunion
d’informations est prévue vendredi 10 février à 17h30 salle les Bruyères à la 
maison des associations. Invitation lancée.

 Séjour dans le Gers du 27 mai au 3 juin 2023 (interlocutrice Françoise 
Teroute) : 30 inscrits (2 en attente).

 Séjour raquette de janvier 2024 à Praz sur Arly (interlocuteur Philippe 
Blesbois) : 48 pré inscriptions.

 Week-end à Redon (interlocutrice Danielle Philippe) programmé du 13 au 15 
octobre 2023. Les invitations partiront courant avril.

 En projet 1 séjour dans les Vosges (interlocuteur Alain Calippe).

 Une réunion de la commission Vosges est prévue le lundi 13 février à 17h30. 
Invitation à suivre. L’idée est de venir en réunion avec des idées de séjour, de 
week-ends, etc.

 Proposition Immatriculation tourisme : Intégrer à partir de 2024, le mode de 
fonctionnement souhaité par la FFRandonnée pour les séjours rando et rando 
raquettes (sans changement pour les week-ends). De cette façon nous 
protégeons l’association, les dirigeants et les adhérents. Des informations 
seront communiquées ultérieurement lors de l’envoi des mails inscriptions et 
lors des réunions des participants. 

Vote à l’unanimité des présents.

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

du 16 janvier 2023



Nouveau site   :  

Présentation détaillée du nouveau site au conseil.

Accord unanime pour une présentation à l’occasion du repas galette des rois et une 
publication le 1er février.

Remerciements à toute l’équipe qui a travaillé sur le projet depuis le départ.

Des mercis et des bravos spéciaux pour Danielle Philippe qui a beaucoup travaillé 
pour la réalisation de cet outil de communication à destination du grand public et de 
nos adhérents. 

Intégration sur le site des circuits de randonnées. Eric Filliol y travaille. 

Intégration des photos : Philippe Blesbois

Tro Gwidel :

La partie administrative conduite par Daniel Le Diréach se déroule parfaitement :
• Autorisations mairie, Natura 2000
• Tracés plus les pas à pas
• SDIS
• Arrêté du maire

Nous sommes en avance.

Affiche et flyer : Proposition à venir bientôt.

Il n’y aura pas d’animation musicale sur le site.

Une réunion des membres du conseil est prévue le lundi 30 janvier à 17h30.

La réunion des bénévoles pour l’affectation des postes se tiendra courant mars.

Communication   :  

Documents de communication définitifs.

Contacts partenaires potentiels : Réunion le lundi 23 janvier à 17h30. (Seulement 4 
participants et volontaires. Dur, dur...)

25 ans : la 2ème réunion a eu lieu le vendredi 27 janvier à 17h30. Détermination des 
actions / évènements prévus dans l’année.

Animation Repas :

Repas galette des rois.
172 participants.
Une très bonne soirée.



Infos diverses et questions / réponses :

 RNR : Réunion le 11 avril.
 Téléthon du samedi 3 décembre : Les 2 randonnées (5km et 10km) se sont 

bien passées, 133 personnes ont versé la somme de 401,50€ remise au 
Téléthon. Merci aux bénévoles et aux participants.

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : 
Lundi 6 février 2023 à 17h30 salle les Bruyères à la Maison des associations


