Réunion du Comité Directeur du 5 Juin 2019

Ouverture de la réunion à 14 h
Présents : Jean-Paul Boisgontier, Michel Callu, Jacques Dugué, Arlette Jeanne, Arlette Le Provost,
Annette Pelloin, Philippe Vergne
Excusés : Alain L’huissier, Nicole Beaudeur
Absent : Olivier Plumerand
Secrétaire de séance : Arlette Le Provost (en l’absence de Nicole Beaudeur)
Compte rendu du Comité Directeur du 9 Février 2019
Il a été approuvé à l'unanimité.
Compte rendu de la réunion de bureau du 2 Mai 2019
Il a été approuvé à l'unanimité.
Compte rendu AG du 2 Mars 2019
Il a été approuvé à l'unanimité.
AG 2020 : Assemblée générale élective du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) en
mars 2020. Donc assemblée générale élective du Comité départemental de l’Orne avant le 31/12/2020.
Le point sur les licences
872 licenciés en 2019/2018
864 licenciés en 2017/2018
867 licenciés en 2016/2017
870 licenciés en 2015/2016
Le point sur la trésorerie – Subvention du Conseil Départemental
La subvention du département 1335 € est accordée (contrat d’objectif).
Les Itinéraires ruraux
En attente. « On laisse venir… ». La CRSI (JJ Derval et Ph Vergne doivent analyser le projet et son
tracé selon les critères très précis d’homologation de GR de Pays pour fin juin.
Réédition du topoguide « l’Orne à pied »
Mise en page durant l’été 2019 et rendez-vous début septembre avec Didier Huchet, responsable du
Comité Départemental du Tourisme de l’Orne, pour valider l’envoi de la nouvelle mise en page à la
Fédération de randonnée pédestre.
Randonnée du Mémorial de Montormel le 24/08/2019
Description : Randonnée de la Paix, organisée par le Comité départemental de randonnée pédestre et le
Conseil départemental
2 parcours : 10 km avec un départ du Musée de Coudéhard à 9 h 30
6,5 km, départ au parking du Musée à 10 h
Signaleurs et encadrants à contacter.
Arrivée à 12 h

Les Marches de la Liberté
Randonnées organisées dans les 5 départements Normands, à l’initiative du Comité Normandie, dans
le cadre du 75ème anniversaire du Débarquement et de la bataille de Normandie. Dans l’Orne, 6
randonnées sont organisées (Randonnée de la Paix de Montormel comprise) :
- L’Aigle-Rando le 7/6/2019
- Les Marcheurs du Pays d’Auge le 13/06/2019 et le 16/07/2019
- Les Randonneurs du Domfrontais le 14/08/2019
- Les Randonneurs du Val d’Orne le 19/08/2019
Formations baliseurs 2018/2019 (16 mai et 13 juin)
- 8 baliseurs formés le 16 mai2019 : L’Aigle-Rando, Cyclo-marcheurs de Courgeoût, les
Marcheurs du Perche Ornais, Association Sportive d’Andaines
- 10 personnes seront formées le 13 juin (avec l’aide d’André Lhermite) : CDC Les Hauts du
Perche et Cœur du Perche
Formation baliseurs 2019/2020 (4 juillet 2019))
- 4 personnes de l’ITEP de L’Aigle (Institut Thérapeutique et Pédagogique)
- 2 personnes de L’Aigle-Rando
- Projet de convention d’objectifs avec la CDC des Pays de L’Aigle à venir
Questions diverses
- Redynamisation du GR36 : Recenser les hébergements, modifications de circuits, etc.
- Fonctionnement du CODEP61 : actuellement, une réunion a lieu tous les trois mois. Jacques
propose une modification : une réunion tous les deux mois
- Renouvellement du Comité directeur en 2020 : il serait souhaitable que chaque club soit
représenté au Comité
- Inter-Régions Grand-Ouest du 17 au 19 octobre 2019 (Vernon) : participation de 2 membres du
Comité
- Convention avec le partenaire Decathlon - Argentan et Alençon-Arçonnay : 10 % de remise sur
les produits de randonnée sur présentation de la licence de randonnée pédestre
- Prochaine édition du Rand’Orne (n°56) : début septembre.
Prochaine réunion du Comité de l’Orne : mercredi 11 septembre 2019 à 14 h

Fin de la réunion à 17 h 30.

