
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU MERCREDI 3 JUIN 2020

Personnes présentes     : 
Mesdames : Annick Berthé, Mireille Colin, Marie-France Delahaie, Marie-Christine 
Deleval Mireille Escourrou, Jocelyne Jouen, Marie-Carmen Marian, Josiane Raynaud, 
Chantal Volatier.
Messieurs : Alain Cloutrier, Christian Dupont, Marc Lavot, Daniel Manier, Marc Sirou, 
François Vignaud.

ORDRE DU JOUR :
 Prix de la licence 2020/2021
 Assemblée Générale
 Galette
 Reprise des randonnées
 Utilisation partielle de notre réserve.
 Questions diverses

1. PRIX DE LA LICENCE 2020/2021
 La FFR va augmenter sa cotisation de 1euro pour la saison 2020/2021 donc passera à

28 euros mais suite à la pandémie du Covid 19, le  CDRP91 nous restituera sur son 
propre budget, 5 euros pour les réinscriptions qui seront faites au plus tard le 
31/08/2020.

  Le Conseil d'administration a donc décidé d'appliquer pour la saison 2020/2021 les 
tarifs suivants :

1. réinscriptions : 30 euros
2. inscriptions et retardataires : 39 euros    
3. extérieurs au club : 15 euros
 ATTENTION : Les licences sont valables jusqu'au 31/08/2020 donc les adhérents ne

sont plus couverts par l'assurance à partir du 01/09/2020.

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 Le Conseil d'administration a retenu les dates du mardi 3 novembre 2020 ou du jeudi 5 

novembre 2020 pour notre A.G. La Présidente contactera les services municipaux pour 
connaître la disponibilité de  la salle du champ de foire pour une de ces 2 dates. 

3. GALETTE 2021
 La Présidente contactera aussi les services municipaux pour réserver la salle du 

champs de foire courant janvier 2021 pour notre « traditionnelle Galette ».
 Cette année le Conseil d'administration a décidé pour changer un peu de proposer aux

adhérents « une paella » avec salade, fromage et bien sûr galette.
 Annick se chargera de faire établir un devis pour la paella.



4. REPRISE DES RANDONNÉES
 Suite aux mesures gouvernementales et aux  recommandations de la FFR, il n'est 

toujours pas possible de proposer pour le club des randonnées. Nous attendrons les 
nouvelles mesures qui seront annoncées le 22 juin 2020 pour éventuellement 
reprendre nos activités dans de bonnes conditions

5. UTILISATION DE NOTRE RÉSERVE
 Le conseil d'administration a décidé d'allouer un bon d'une valeur de 25 euros aux 

animateurs pour faire face aux frais concernant en autre « openrunner » , « city trail »
etc....

6. QUESTIONS DIVERSES
 Nous prévoyons notre traditionnel loto pour le vendredi 20 novembre. La Présidente 

contactera les services municipaux pour connaître la disponibilité de  la salle du canal
pour cette date. Comme les autres années « cochonnailles, gâteau et verre de 
Beaujolais » seront servis à nos participants.

 François se charge de se renseigner pour le cadeau qui sera remis le jour de notre 
A.G.

 Le mini séjour du Mont-Saint-Michel est reporté du 14 au 16 septembre 2021.
 Le séjour de la Turballe est reporté du 13 au 20 juin 2021. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures .

Pour servir et valoir ce que de droit.

La Présidente, La Secrétaire
Chantal Volatier Mireille Escourrou


