Réunion du Comité Directeur du 17 Février 2018

Ouverture de la réunion à 15 h
Présents : Christian Bailly, Jean-Paul Boisgontier, Michel Callu, Jacques Dugué, Arlette Jeanne,
Arlette Le Provost, Alain Lhuissier, Philippe Vergne
Excusés : Nicole Beaudeur, Annette Pelloin, Olivier Plumerand
Secrétaire de séance : Arlette Le Provost (en l’absence de Nicole Beaudeur)

Le Compte rendu du Comité Directeur du 30 novembre 2017 a été approuvé.
Vote du Bilan Financier 2017 et du Budget Prévisionnel 2018
Le Compte de Résultat et le Budget Prévisionnel 2018 sont approuvés à l’unanimité des personnes
présentes.
Préparation de l’Assemblée Générale 2018
L’Assemblée Générale départementale 2018 aura lieu le samedi 3 mars à 15 h. Exceptionnellement
(faute de salle disponible à la Maison Départementale des Sports), l’AG se déroulera au GYMNASE
LOUVRIER, 24 avenue de Koutiala à Alençon. Un parking est situé près de la salle.
Les différents votes de l’Assemblée Générale s’effectueront selon la règle suivante : Chaque club
disposera d’un nombre de voix déterminé suivant le nombre de licenciés au sein de ce club au terme de
la saison 2016-2017, par tranches de 50. Toute tranche commencée comptera pour une voix. Pour le
vote, un mail sera envoyé à chaque club ; il leur sera demandé de fournir le nom du ou des délégués.
L’ordre du jour de l’AG a été élaboré.
Fête de la Rando des 21 et 22 avril 2018
L’association des Randonneurs du Domfrontais organisera, pour le compte du CDRP61, une
randonnée sur le Mont Margantin. D’autres clubs participeront également à la fête de la randonnée.
Des baliseurs pourront être sollicités pour encadrer les groupes de randonneurs.
Redynamisation du GR22
L’Orne n’aura pas de représentant à la réunion de lancement des travaux sur le GR22 à Antony, le 15
mars 2018. Néanmoins, la Commission Sentiers de l’Orne remplira le document demandé par la
Région sur ce sujet. Philippe Vergne le centralisera et le fera parvenir à Jean-Jacques Derval, Président
de la Commission Régionale Sentiers et Itinéraires avant le 23 février 2018.
L’Orne à pied
Les travaux d’évaluation des itinéraires du topoguide « L’Orne à pied » sont en cours de réalisation. A
ce jour, 7 parcours sur 47 (soit 15% de l’ensemble des PR de l’Orne) ont été évalués et les documents
transmis à la CDSI. Environ autant sont évalués et non transmis. Ph. Vergne envoie le suivi de projet
aux membres du CODIR.

Le point sur le site du CDRP61
Certaines rubriques du site départemental ne sont pas renseignées. Il est suggéré :
- d’insérer les informations sur les mouvements de baliseurs, les nouveaux médaillés… dans la
rubrique « News »
- d’ajouter la rubrique « Comptes-rendus du Comité Directeur »
Rando départementale 2018
La randonnée départementale annuelle aura lieu le dimanche 9 septembre 2018. Le lieu exact n’est pas
connu à ce jour. Elle sera organisée par le club « Les Mille Pattes » dont le siège est à Condé-surSarthe.
Le point sur le Comité Régional
La réunion avec les représentants des Comités départementaux normands prévue fin Février, est à
confirmer. L’Assemblée Générale du CRRP Normandie aura lieu le 10 mars 2018.
Equipements CODEP (sweat – polaires – casaques jaunes, etc.)
Les 4 nouveaux baliseurs officiels seront équipés de casaques jaunes, réversibles. Pour l’ensemble des
baliseurs, 30 gilets jaunes (été) seront acquis. La demande de subvention de janvier 2019 concernera
entre autres, l’achat de 30 polaires rouges (hiver).
Formations fédérales
Le calendrier des formations 2018 est paru et sera envoyé à tous les clubs. Il sera demandé que le
calendrier soit publié sur le site du CDRP61 en ce qui concerne les formations ayant lieu dans la
région.
Le point sur les licences 2017-2018
A ce jour, l’Orne compte 830 licenciés : 508 femmes (61.20 %) et 322 hommes (38.80 %)
Rappel des effectifs précédents :
- 2014-2015 : 899 licenciés
- 2015-2016 : 874
- 2016-2017 : 867
Date et conception du Rand’Orne n°52
La mise sous pli et l'envoi du bulletin seront effectués mardi 27 mars à partir de 9 h à la Maison
départementale des sports d’Alençon. Plusieurs membres du Comité départemental seront présents
pour réaliser le travail. Le fichier « adresses licenciés » devra être mis à jour à partir du site de la
Fédération pour l’édition des étiquettes.

Fin de la réunion à 18 h.

