Réunion du Comité Directeur du 7 janvier 2020

Ouverture de la réunion à 14 h
Présents : Jean-Paul Boisgontier, Michel Callu, Jacques Dugué, Arlette Jeanne, Arlette Le Provost,
Annette Pelloin
Excusés : Nicole Beaudeur, Alain L’Huissier, Olivier Plumerand, Philippe Vergne
Secrétaire de séance : Arlette Le Provost (en l’absence de Nicole Beaudeur)

Compte rendu du Comité Directeur du 26 novembre 2019
Il a été approuvé à l'unanimité.
Préparation des AG extraordinaire et ordinaire du samedi 15 février 2020 et de la réunion des
baliseurs
-

-

-

Assemblée Générale ordinaire du Comité de l’Orne : samedi 15 février 2020 à 14 h, à la
Maison Départementale des Sports, avenue de Basingstoke à Alençon.
Pas d’AG extraordinaire élective en Février 2020. Elle aura lieu en 2021.
Pas de réunion des baliseurs le matin du 15 février : réunion reportée.
Jacques enverra une invitation avec l'ordre du jour à chaque Président de club vers le 15
janvier. Les comptes du Comité de l’Orne seront vérifiés le 18 janvier. Les documents
comptables ne parviendront aux clubs qu’après cette date.
Il va aussi envoyer des invitations à Michel Dimpault, Président du Comité régional de
randonnée pédestre Normandie, Christian Vannier, Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif, Patrick Joubert, Responsable du service des sports du Conseil
Départemental, et à la presse locale.
Il se chargera de l'approbation du compte rendu de l'AG du 2 mars 2019, du rapport moral et du
rapport d'activités.
Les photos seront prises par Michel.
Arlette Jeanne présentera le rapport financier ainsi que le budget prévisionnel 2020.

Contrat d'objectifs 2020
Il s’agit de la demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’année 2020. Arlette
Jeanne présente les besoins financiers du Comité de l’Orne :
- Formation des cadres : Inter-Régions du Grand Ouest en octobre 2020 à Arzon dans le
Morbihan
- Entretien et balisage des 422 km de sentiers de GR
- Réaménagement du GRP « Tour de la Suisse Normande »
- Réédition du topoguide « L’Orne à pied »
- Actions de promotion et communication : Hébergement du site Web du CDRP61 ; édition de 3
numéros de la revue « Rand’Orne »
- Manifestations exceptionnelles organisées par le Comité : Randonnée départementale, Fête de
la Rando (Randos 61)

Sur un budget prévisionnel total de 7805,40 €, une subvention de 2 440 € est demandée au Conseil
Départemental.
AG du Comité Normandie le 7 mars 2020
Jacques et Arlette Le Provost seront les délégués pour l’Orne.
AG Fédérale du samedi 28 mars 2020 à Créteil
Jacques représentera l’Orne à l’AG Fédérale (suppléante : Arlette Le Provost) : 16 voix pour le
département.
Le point sur la réédition de l’Orne à pied
Le topoguide « L’Orne à pied » sera réédité au printemps 2021. Il sera composé de 30 circuits, 96
pages. Ces circuits seront numérisés et pour certains labellisés.
GRP Tour des Collines du Perche
A la demande du Parc du Perche, réunion possible (en janvier) de coordination de labellisation du Tour
des Collines du Perche.
Questions diverses
-

-

Fête de la rando « Randos 61 » les 25 et 26 avril 2020 : Inscriptions en ligne avant le
28/01/2020
Rando Décathlon Flers le 16/05/2020 : Convention à établir, problème d’assurance à régler
Calendrier des clubs à faire parvenir à Jacques pour une mise en ligne sur le site du comité
Tour du Mont des Avaloirs : 4 km passent dans l’Orne (vers St-Céneri-le-Gérei). Jacques donne
son accord.
Point sur les licences : 768 licenciés actuellement pour l’année 2020 (874 en 2019)
« L’Orne à pied » : Jacques et Arlette Jeanne ont rendez-vous le 9 janvier 2020 avec Didier
Simon, Directeur de Bagnole de l’Orne Tourisme, pour définir les circuits du secteur qui
devront figurer dans le topoguide.
Point sur le balisage : 26 baliseurs dans l’Orne, charte du balisage en ligne.
Michel Duguey accepte de faire des collectes GPS.
Formation : Annette qui représente le Club des Randonneurs du Val d’Orne au sein du Comité,
indique que 2 personnes sont intéressées par une formation en balisage.
Le bulletin Rand’Orne n°58 sera mis sous enveloppe le mardi 24 mars à partir de 9 h.
Prochaine réunion du Comité de l’Orne :
Assemblée Générale le samedi 15 Février à 14 h à Alençon

Fin de la réunion à 17 h.

