GRIFFON RANDONNEUR
Compte-rendu du CA du 16.11.2018
Election du Président et du Bureau
Président, élu à l’unanimité : Yvon Le Barbu
Vice-Présidents : Yvon Jégu et Jean-Michel Le Goff
Trésorier : Jean Boutier
Secrétaires : Alberte Le Jan-Burlot, Marie-Joëlle Carric

1. Répartition des tâches et fonctionnement du CA
Responsable des licences : Daugan Clément
Animations : Sparfel Marie-Lou, Mariette Annick, Pichon Régine, Fakar Anita
Responsables de la gestion du site : Poitou Bertrand, Denoual Roger
Responsable des formations : Le Corvaisier Jean-Yves
Responsables des randos :
+ de 20 km : Lelevier Bernard,
- 20 km : Le Corvaisier Jean-Yves
jeudi après-midi : Besnard Guy,
rando cool : Le Barbu Yvon et Sparfel Marie-Lou,
dimanche et marche nordique Jégu Yvon et Le Goff Jean-Michel.
* Il est à noter que le mandat de Roger Denoual ne sera que de deux ans, il prend en effet
la suite de Michel Troussard.
L'adresse postale de l'association sera celle du président.
Les réunions du CA seront au nombre d'environ trois par an.
A chaque réunion, il sera fait un point sur le fonctionnement de chaque groupe.
Si souhait des membres d'inscrire un point à l'ordre du jour, faire parvenir un mail au
président.
Maintien des réunions du CA à Langueux (gratuité des salles, accord négocié par
J-D Dromert).

2. La gestion du site internet
Site proche de la saturation, beaucoup de photos anciennes.
Afin d’en faciliter la consultation et d’en normaliser la présentation, il est proposé par
Bertrand :
7 rubriques maxi en remplacement des 17 actuelles.
Limitation à 9 photos par sortie
Mise en place d’une adresse à utiliser pour l’envoi de tout document ou
information : webmestre@legriffonrandonneur.fr
Un groupe va travailler sur une nouvelle présentation :
Réunion le samedi 24/11/2018 à 10h chez Bertrand Poitou.

3. Bilan de l'AG
Difficultés pour se garer. En ce qui concerne la vidéo, réglage de l'écran compliqué,
manque de chauffage.
159 participants au repas
Bilan global satisfaisant
Date proposée pour l'an prochain 16/11/2019 à Plélo. Date retenue après contact avec
la Mairie, en raison des disponibilités : 23/11/2019

4. La galette des rois
Salle réservée par Jean-Denis.
Dates : jeudi 17 janvier et le dimanche 20 janvier. A préciser pour marche nordique
Participation : 3 €uros

5. Repas des membres du CA
Restaurant Le Chalutier à Plérin, proposition de Marie Lou et Annick,
Date: 14 décembre 2018

6. Le point sur les licences (Clément)
275 licences, dont 16 hors club, l'an dernier 292 licences.
Age

Nombre de personnes

40 - 49 ans

5

50 – 59 ans

21

60 – 69 ans

139

70 – 79 ans

89

80 – 89 ans

21
Total

275

7. Préparation du prochain programme
Covoiturage : maintien de 1 euro pour 1/4 d'heure.
Noëlla Menguy va être sollicitée pour la page de garde.
Réunions/programmes :
pour rando du jeudi chez Jean-Denis, le mardi 11/12/18 à 15 h.
pour rando cool chez Yvon Le B, lundi 10/12 à 14 h.
pour rando +20 et -20 : possibilité de proposer ses randos sur planning internet
(Doodle), pratique qui sera généralisée pour prochain programme avec maintien de la
version papier pour ceux qui le souhaitent.
Tirage 400 programmes, confié à Tirvit, St Brieuc.

8. Questions diverses
Réunion au Comité Départemental des responsables d'associations le lundi 19/11/18,
après-midi. (Yvon Le barbu et Yvon Jégu)
Prochaine réunion du CA : 29 avril 2019 (lieu à préciser).
Points à débattre :nouveau cursus de formation, sécurité …..

