Réunion du Comité Directeur du 18 mars 2021
Ouverture de la réunion à 14 h
Présents : Jean-Paul Boisgontier, Michel Callu, Jacques Dugué, Chantal Frébet, Arlette Jeanne,
Marie Thérèse Letissier, Alain L’Huissier, Arlette Le Provost
Excusé : Philippe Vergne
Secrétaire : Nicole Beaudeur
Constitution du bureau du Comité Directeur
Olivier Plumerand et Annette Pelloin ne se sont pas représentés.
Nous sommes 10 membres élus, pour 11 clubs fédérés dans l'Orne.
Les derniers statuts de 2019 précisent :
- Le Président ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs
- Pas plus de 4 mandats consécutifs pour chaque membre
- Le nombre d'administrateurs par club ne peut excéder le nombre de 3.
- 6 semaines après les élections de la dernière AG, le nouveau bureau doit être constitué.
Constitution du nouveau bureau jusqu'aux prochaines élections en février 2024 :
- Président :
Jacques Dugué
- Vice-Présidente : Arlette Le Provost
- Trésorière :
Arlette Jeanne
- Secrétaire :
Nicole Beaudeur
- 6 membres :
Jean-Paul Boisgontier, Michel Callu, Chantal Frebet, Marie Thérèse Letissier,
Alain L’Huissier, Philippe Vergne
Votes pour l'AG du CRRP Normandie du 27 mars 2021, par écrit
Jacques Dugué et Arlette Le Provost sont les délégués élus lors de l'AG départementale, pour représenter l'Orne à
l’AG du Comité régional.
Chacun a 8 voix soit 16 voix pour le CDRP de l’Orne.
Il y a 15 membres au lieu de 22 auparavant.
Jacques nous présente la grille à remplir pour le vote :
N°

RESOLUTIONS

OUI

1

Approbation du PV de l’AGO du 07 mars 2020

2

Rapport moral du Président

3

Rapport d’activité de la CRSI

4

Rapport d’activité de la CRPA et CRF

X
X
X
X

5

Approbation des comptes 2020 et quitus pour le
renouvellement du mandat du vérificateur

X

6

Affectation des résultats

7

Budget prévisionnel 2021

8

Tarif des licences fédérales 2021-2022

ABS

NON

X
X
X

Nous avons voté CONTRE le maintien du prix de la licence prévu par la Fédération en 2021-2022 au niveau actuel
(25.40 €), considérant que la crise sanitaire et le peu de pratique proposé par les clubs cette année devaient justifier
un effort financier.
Aide financière aux clubs du CODEP pour la saison 2021/2022
Au 16 mars 2021, nous comptons seulement 597 licences. Au vu du manque d’activité proposée aux clubs cette
année, les membres du Comité sont favorables à une réduction sur le prix de la prochaine licence (2021-2022) aux
seuls randonneurs licenciés en 2020-2021.

Arlette Jeanne a préparé une simulation du coût généré par cette réduction pour le Comité :
Hypothèse de réduction sur la part
départementale de chaque licence
5€
7.5 €
10 €
12 €

Coût global pour le Comité
3 250 €
4 875 €
6 500 €
7 800 €

Décision : Pour encourager nos adhérents à reprendre une licence en 2021-2022, le Comité reversera 10 € à chaque
licencié 2020-2021.
Les clubs ont deux possibilités pour répercuter cette aide sur le prix des licences :
− soit en remboursement d'une partie de la licence 2020/2021
− soit en déduction du prix de la licence 2021/2022
Aide versée aux clubs première quinzaine de septembre
L'information sera mise dans le prochain Rand'Orne.
La réédition de l'Orne à pied
En janvier a eu lieu une relecture des nouveaux circuits.
104 pages au total. Sur 40 circuits, 36 seront labellisés.
L'impression se fera courant avril et la parution sera effective vers le 6 mai.
Le Comité de l'Orne va disposer de 50 exemplaires. 25 d’entre eux seront offerts aux baliseurs ayant expertisé les
circuits et un 26ème sera donné à Patrice Vallette (Gacé). Les autres seront proposés à la vente. Le prix du
topoguide a été fixé à 14.90 €.
La Fête de la Rando 61 du 24 /25 avril 2021
Vu les conditions sanitaires actuelles, aura-t-elle lieu ?
La Rando Départementale du 5 septembre 2021 à Courgeoût
C'est encore un peu tôt, on en reparle à la prochaine réunion fin avril.
Questions diverses
Jacques représente le Département à l'AG Fédérale du 17 avril 2021.
Il votera contre le maintien du prix de la licence 2021-2022 au niveau actuel.
Jacques propose une nouvelle réunion de baliseurs (26 dans l'Orne). La plus grande difficulté est toujours de
trouver des salles pour accueillir, vu les conditions sanitaires actuelles.
La Journée Internationale des forêts a lieu le 21 mars 2021.
Bagnoles semble être la seule ville à vouloir l'organiser.
Michel Dimpault et Arlette Le Provost ont été invités à FR3 Caen pour participer à l'émission "Ensemble c'est
mieux !" sur le thème des bienfaits de la Rando.
A la prochaine réunion, mise en place des nouvelles commissions :
- Commission Sentiers : Jacques, Philippe, Arlette Jeanne, Arlette Le Provost.
- Commission Pratiques et adhésions : ?
- Commission Formation : ?
- Commission Sport Santé : ?
- Commission Communication (Rand'Orne / le site du Comité) : ?
Plusieurs clubs sportifs utilisent un site gratuit et sans publicité : www.sportsregion.fr
Fin de la réunion à 16h 20
Prochaine réunion : le 25 mai 2021
9 h : mise sous pli du prochain Rand'Orne
14 h : réunion du Comité Directeur
Le Président
Jacques Dugué

La Vice-Présidente,
Arlette Le Provost

La Secrétaire,
Nicole Beaudeur

