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

Absente excusée : Françoise Teroute

Joël Gourin a adressé un courrier de  démission de son poste de membre du conseil.

Présentation travaux nouvelle identité – ligne de communication : 

Le conseil a souhaité engager des travaux de renouvellement de notre 
communication et des outils (identité visuelle, documents de communication et de 
prospection de partenaires, affiches, flyers, banderoles…) avec plusieurs objectifs 
dont :

 Développer le Tro Gwidel, évènement important de Guidel Rando.
 Marquer les 25 ans de Guidel Rando, anniversaire que nous voulons mettre 

en avant tout au long de l’année 2023.
 Disposer de documents « efficaces » pour la prospection de nouveaux 

adhérents (forum des associations) et de partenaires (nouveaux sponsors).

Pour cela nous avons échangé avec Michel Cousquer, adhérent de Guidel Rando 
qui a accepté de travailler à l’élaboration de ce plan de communication et des outils.
Michel nous a présenté les documents de travail et a répondu aux questions de 
l’équipe.

Le travail continue avant la prise de décisions.
Chacun formule ses remarques et ses souhaits qui sont regroupés et seront 
présentés lors d’une prochaine réunion du travail des membres du conseil 
programmée le lundi 21 novembre à 17h30 à l’issue de laquelle les décisions seront 
prises pour la mise en œuvre concrète du projet.

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

du 7 novembre 2022

Lysiane Caderon, Robert Déjardin, Nicole Filliol, Daniel Le Diréach, 
Alain Le Gall, Eric Lecesne, Yves Malvoisin, Didier Marchand, 
Elisabeth Nicolle, Jean Perrin, Danielle Philippe, Françoise Renard, 
Jacky Simon.



Commission et groupes de travail   :  

Elisabeth NICOLLE est désignée responsable de la commission Animation – Repas

Les commissions :

 Voyages : Françoise Teroute
 Longe Côte – Marche Aquatique : Jacky Simon
 Animation - Repas : Elisabeth Nicolle
 Randonnées - Programme - Formation : Yves Malvoisin
 Environnement - Biodiversité - Chemins : Eric Lecesne
 Matériel : Nicole Filliol
 Communication - Partenariats : Robert Déjardin

Les groupes de travail :

 Tro Gwidel : Jean Perrin

 Site internet : Alain Le Gall

 25 ans Guidel Rando : à désigner

Adhésions :

 Au total 334 adhérents enregistrés (71 nouvelles adhésions, 256 
renouvellements, 7 "licences extérieures").

 157 inscrits au Longe Côte.

Secrétariat   :  

Comme prévu au budget prévisionnel un nouveau poste informatique portable a été 
acheté. Le 1er portable a été nettoyé, son affectation sera décidée prochainement.

L’organisation va se mettre en place progressivement entre Alain, Danielle et Daniel :
Partage des tâches, mise en place d’outils permettant un travail collaboratif, etc.

D’ores et déjà après une passation avec Christian Le Palabe, Daniel Le Diréach 
prend en charge la partie administrative du Tro Gwidel.

Trésorerie   :  

Là aussi le partage des tâches entre Nicole et Yves se met en place avec l’appui 
d’outils informatiques.

Animation Repas :

Le repas d'automne du samedi 19 novembre réunira 175 participants.



 Un très grand succès.

 Besoin de volontaires pour l’organisation : Un mail va être adressé et une 
réunion est programmée le lundi 14 novembre à 17h30 à la maison des 
associations.

Commission Voyages :

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

 Week-end à Brocéliande les 21, 22 et 23 avril 2023  Il manque des inscrits 
pour pouvoir organiser ce week-end. Un dernier rappel sera fait dans la 
semaine. 

 Séjour raquette de janvier 2022 à la Clusaz : Une réunion avec les 
participants est programmée le vendredi 2 décembre à 18h (invitation 
adressée dans la semaine).

 Séjour raquette de janvier 2023 à Praz sur Arly (48 places) : Il reste encore 
quelques places, un rappel sera adressé dans la semaine.

LCMA :

 Une réunion de tous les adhérents LCMA est programmée courant décembre,
l’invitation est adressée cette semaine. 

 Remboursement de combinaison pour les animateurs : Les animateurs seront 
remboursés pour l’achat d’une combinaison tous les 5 ans de date à date à 
hauteur de 200€ maximum.

Randonnées – Programme - Formation   :  

La préparation des plannings du 1er semestre 2023 est lancée. Un mail avec les 
trames va être adressé à tous les adhérents.

A chacun de positionner son ou ses projets de randonnées auprès de :
• Yves Malvoisin pour les dimanche et jeudi journée.
• Nicolle Filliol pour les 12 km
• Alain Le Gall pour les 8 km, les 5 km et la marche rapide

N’hésitez pas à vous lancer et à proposer des parcours, nous vous aiderons si 
besoin.

Une réunion pour finaliser les plannings est programmée le lundi 28 novembre à 
17h30 à la maison des associations, salle des Bruyères (invitation par mail dans la 
semaine).



Infos diverses et questions / réponses :

 La nouvelle adresse postale : 
o Guidel Rando
o 11 Kerdudal
o 56520 – Guidel

 Les sweats   Mis en attente du nouveau logo qui sera accolé sur le sweat.

 Téléthon le samedi 3 décembre 2023 : Nous organiserons 2 randonnées (5km
et 10km), départ à 14h de Kerprat. 

Dates des conseils du 1er trimestre 2023 : 
• Lundi 16 janvier
• Lundi 6 février
• Lundi 6 mars

Prochaine réunion du Conseil d’Administration : 
Lundi  5 décembre à 17h30 à la Maison des associations


