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COMPTE RENDU  

Réunion Adhérents du 26 septembre 2014 
 

 

 

 

             
1 - REMERCIEMENTS 

 

Le président remercie messieurs PRILLARD Pierre Jean, FAURE Jean Claude et REAULT Pascal, 

membres du conseil municipal, ainsi que les adhérents de l’association pour leur présence. 

 

 

2- NOMINATION DE NOS PARTENAIRES 

 

CIC : nouveau client, 50 euros pour le l’association et des avantages pour le client. 

GO SPORT (Val d’Europe) : 15% sur le rayon rando et 10% sur le reste du magasin  

(hors promo et solde) 

INTERSPORT : 10% sur le rayon rando dans toute la France, à partir de 50€ d’achats. 

ECOLE D’OSTEOPATHIE : première séance gratuite et les suivantes à 13 euros. 

 

 
3 – PRESENTATION DU CONSEIl d’ADMINISTRATION   

 

Le Président présente  les membres du conseil d’administration et du bureau en préçisant leur fonction. 

  

 

4–PRESENTATION DES ANIMATEURS 

 

Le président présente les animateurs ayant et le SA1 (3) , le SA2 (2) et le brevet fédéral (2). Il remercie 

tous les animateurs pour le travail qu’ils fournissent durant toute la saison (repérage et encadrement) . 

Il indique aux adhérents que tous ont suivis une formation pour obtenir la qualification d’animateur de 

randonnées pédestre. 

 

 

5 -  PHARMACIES 

 

     L’association va recevoir très prochainement une subvention, qui sera destinée, en partie, aux                  

animateurs pour qu’ils soient tous équipés d’une trousse comprenant le matériel nécessaire de premiers 

secours.   Les trousses  ont été distribuées à la fin de la réunion aux animateurs présents. 

     Ces trousses sont la propriété de Hors circuit.et doivent être restituées en cas de départ de l’animateur.  

  

          

6 - FORMATION P S C 1 

 

Elle a lieu le 25 octobre 2014 à BRIE COMTE-ROBERT, toute la journée, une personne inscrite. D’autres      

sessions auront lieu ultérieurement les dates seront précisées aux personnes intéressés.  

    

                     

7 - INSCRIPTIONS POUR LA SORTIE CROUTTES  

 

 Pour l’instant, nous sommes 50, il reste encore des places. Faire vite car nous devons faire la réservation       

chez le viticulteur,  Paul LERREDE ; 

 

 

8 – PROPOSITIONS DE RANDOS 
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Présentation par Michel GUYON du séjour à BELLE ILE qu’il a préparé avec Michel HILLER et 

Renaud ROBILLARD. 

      Il est demandé aux adhérents des propositions de randonnées dans la région ou pour des week-ends. 

     André prend note avec le nom des adhérents ayant fait la proposition. 

     Ensuite, le bureau fera un tableau en tenant compte de celles-ci.       

      

 

9 – QUESTIONS DIVERSES 

 

      Aucune question 

 

 

La séance est levée et se termine par le pot de l’amitié avec la projection d’un diaporama sur Belle Ile,      

diaporama  réalisé  par Renaud. 
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