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

Absents excusés : Jean Perrin, Elisabeth Nicolle.

Actualité   :  

Nouveau site : L’objectif est de le publier courant janvier 2023.

Organisation   / commissions :  

 Chaque responsable est invité à préparer pour le prochain conseil un 
document qui décrira la mission, les objectifs et le fonctionnement de la 
commission. 

Communication   :  

En l’absence de Jean Perrin, président, le sujet a été évoqué sans prise de décision. 
Les documents ont été adressés à tous les membres qui ont voté par mail, pour ou 
contre.

• Les documents de la nouvelle ligne de communication sont adoptés par 13 
voix sur 14 (1 abstention).

• Le nouveau logo est adopté à l’unanimité.
• Le tampon 25 ans est adopté à l’unanimité.
• Le budget prévisionnel de 4 000€ nécessaire pour la mise en œuvre du projet 

est adopté par 13 voix sur 14 (1 abstention).

Animation Repas :

Le repas d'automne du samedi 19 novembre a été une grande réussite. 

Repas galette des rois du vendredi 20 janvier 2023 :
Menu antillais : 

• A l’apéro, punch avec et sans alcool, accras, crevettes…
• Plat, colombo de poulet.
• Dessert, galette des rois.
• Vins rouge et rosé, eau, café, thé, tisane.

On ne demande pas aux participants de préparer gâteaux apéro ou desserts.
La galette des rois est offerte dans le cadre des 25 ans de Guidel Rando.
Ce qui permet de proposer un tarif de 12€ pour les adhérents et 14€ pour les invités.
L’invitation est lancée avec une date de réponse avant le 23 décembre.

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

du 5 décembre 2022



Une réunion « organisation » est prévue le vendredi 6 janvier à 17h30.
L’animation de la soirée est en cours d’étude… infos à suivre.

Randonnées – Programme - Formation   :  

Retours sur la réunion du 28 novembre : 
• Les rappels sur la sécurité, les responsabilités son nécessaires.
• Les plannings devraient être préparés en amont par chaque groupe.

Les plannings du 1er semestre 2023 ne sont pas tous finalisés.

Voyages :

 Séjour dans le Gers du 27 mai au 3 juin 2023 : A date, 22 inscrits. Date limite 
retours inscriptions avant le 10 janvier. Rappel à faire.

 Trek au Maroc du 12 au 20 mars 2023 (15 participants). Complet.

 Séjour raquette du 8 au 14 janvier 2023 à la Clusaz : La réunion du vendredi 2
décembre a permis à Philippe Blesbois de présenter le programme et de 
répondre aux questions des participants.

 Séjour raquette de janvier 2024 à Praz sur Arly : 50 pré inscriptions.

 Week-end à Redon programmé du 13 au 15 octobre 2023.

LCMA :

Quand l’association verse une indemnité à un animateur de longe côte pour l’achat 
d’une nouvelle combinaison, elle récupère l’ancienne qui servira pour les baptêmes.

Infos diverses et questions / réponses :

 Rappel, la nouvelle adresse postale : 
o Guidel Rando
o 11 Kerdudal
o 56520 – Guidel

 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.

Le président et les membres du conseil d’administration vous 
souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année !

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : 
Lundi 16 janvier 2023 à 17h30 à la Maison des associations


