GRIFFON RANDONNEUR
Compte-rendu du CA du 29.03.2019
Absents excusés : Anita Fakar, Clément Daugan

1 Le point sur les formations 2019
Dossier suivi par Jean-Yves Le Corvaisier.
La Fédération met en place un nouveau cursus de formation, avec quatre qualifications,
le certificat d'animateur de randonnée de proximité, le brevet d'animateur de randonnée
pédestre le brevet fédéral d'animateur de marche nordique, le brevet fédéral de longe-côte
marche aquatique.
Une présentation sera proposée aux adhérents intéressés ainsi qu'aux membres du CA,
elle sera animée par Monsieur Le Masson, responsable formation de la FFR région
Bretagne, la date sera communiquée ultérieurement, ainsi que le lieu.
Le détail de ce nouveau cursus, sera mis sur le site du Griffon.
Par ailleurs une formation PSC1 (prérequis des formations fédérales) organisée par les
pompiers va être proposée, elle concernera deux groupes de 10 personnes, deux modules
mai juin et septembre octobre, coût 45€ par personne avec une participation de 25€ du
club.
Une formation GPS et cartographie (prérequis des formations fédérales) animée par
Bernard Perrot est également prévue, dates envisagées 23 avril et 14 mai, groupe de 6 à
10 participants.
Dernier point, renouvellement de la formation sécurité routière en septembre 2019,date
à fixer, propositions 24/09,2/10,8/10, de 17 à 19h.
N'hésitez pas à vous manifester si l'une ou l'autre de ces formations vous intéresse.

2 La gestion des séjours
Marie-Elise, est la responsable tourisme au niveau du Griffon et Jean assure le suivi
de cette activité.
Il est rappelé qu'au titre de l’agrément tourisme les organisateurs des séjours doivent
faire remplir un bulletin d'inscription et verser une contribution liée au prix du séjour.

Une assurance doit être proposée : celle de la fédération ou celle de l'organisme
d'hébergement.
Si le bilan financier du séjour est positif, un remboursement est possible à condition
que la somme par participant soit supérieure à 50€, en-dessous l'organisateur gère le
solde.
Par ailleurs, il est vivement conseillé à l’organisateur d'un séjour de disposer pour
chaque participant des coordonnées des personnes à contacter en cas de problème, et
de s'assurer que les règles sont bien fixées et acceptées en cas de location de véhicule
et de covoiturage (franchise).
.

3 Bilan galette des rois
2018

211 personnes

2019

228 personnes

Coût global 2019

1342€

Prix de revient par personne 4,50€, participation des adhérents 3€
Dépense à la charge du club 521€.

4 La rando Barbecue
2017

153 personnes

2018

162 personnes

Participation des adhérents maintenue à 9€ en 2019
Organisation identique à celle des autres années : achats, mise en place du matériel et
grillades.
Date retenue le 6 juin, retour des réponses pour le 24 mai, distribution des documents
courant avril.

5 Information sur les AG Comité 22 et Bretagne
Voir liens de la fédération sur le site.
Décision en assemblée générale des comités d'augmenter d'1€ la licence fédérale.

6 Les baliseurs
Roger Denoual va prendre le relais de Marie-Elise.
Appel à candidature, les personnes intéressées peuvent contacter Roger.
Stage de formation prévu au mois d'octobre.

7 Renouvellement du C.A
Les sortants 2019

Yvon Le Barbu
Jean Boutier
Annick Mariette
Guy Besnard

Ils se représentent en principe tous les quatre.

8 Le site
Le nouveau site géré par Bertrand et Roger est apprécié, efficacité, réactivité et mises à
jour fréquentes.
Les infos restent environ une semaine sur la page d’accueil puis sont classées.

9 Questions diverses
Assemblée générale à Plélo le 23 novembre.Un traiteur va être recherché, par l'équipe
d'animation.
Randos des familles le 15 juin, responsables Margot et Anne Marie, lieu proposé la
pointe du Roselier, des précisions seront fournies ultérieurement.
Forum des associations le 7 septembre.
Foulées Briochines, participation du Griffon à cette manifestation, qui se déroulera le
premier dimanche d'octobre.
Licenciés : en 2018 307 dont 292 licenciés et 15 adhésions hors club
en 2019 328 dont 308 licenciés et 20 adhésions hors club
Prochain programme: le groupe du jeudi animé par Guy propose d'avancer le départ des
randos du second semestre à 13h30.
La saisie des randos sera proposée par l'intermédiaire de doodle et également papier.
Prochain CA le 7 juin à 20h, lieu à déterminer.

