La Foulée Rochetoirinoise : Compte Rendu Réunion du Bureau du 13/07/2021

Présents : Le Bureau au complet (Michèle Delignières, Odile Huguet, Danièle Moretton, Thérèse Paturel,
Roger Bruno-Mignot, Michel Hamaide, Pascal Verbruggen)

1. Bilan annuel : Saison 2020/2021 perturbée par la pandémie COVID-19 :
❖Randos du mardi limitées aux groupes 1 et 2
❖pas de randos pour le groupe 3 , ni de marche nordique
❖Randos du jeudi en fonction des contraintes sanitaires
❖Journée rando/resto/pétanque : annulée
❖Rando des tartines : annulée
❖Soirée théâtre : annulée
❖Journée tourisme: annulée
2. Inscriptions de la saison 2021/2022 : les tarifs restent inchangés, soit 12 euros de cotisation à la
Foulée, plus 29 euros de licence FFRandonnée ou 37 euros avec la revue « Passion rando »
3. Bilan financier : synthèse des comptes au 13.07.2021 : total de 8185.91 euros
- compte courant : 143.27 euros
- compte sur livret : 7966.00 euros dont 20.66 euros d’intérêts
- caisse espèces : 76.44 euros
Formation :


Recyclage PSC1 à programmer en 2022 :
- Chantal COTTAZ
- Jeanine DOUBLIER
- Jacqueline HOLLARD
- Thérèse PATUREL
- Roger BRUNO-MIGNOT
- René HERITIER
- Pierre MORETTON
- Pascal VERBRUGGEN

Formation PSC1 à programmer 2022 :

- Nicole NOE
- Sylviane Thomas
- Pierre PANELLA
Formation « animateurs de randonnée de proximité » à reporter en 2022 si les personnes
sont toujours d’accord mais les dates des formations FFR38 ne sont pas encore fixées.
4. Balisage associatif avec la FFRandonnée – bilan de l’activité et bilan financier
les conventions signées : - Convention n°1 entre les VDD et la FFR38
- Convention n°2 entre la FFR38 et la Foulée Rochetoirinoise
adhérents baliseurs : Jeanine Doublier, Thérèse Paturel, Monique Sévère, Roger Bruno-Mignot,
Robert Doix, Marc Mattant, Claude Ricotti, Pascal Verbruggen.
La Foulée a 485 km à baliser en 4 ans
5. Rando du mardi : reprise du groupe 3et de la marche nordique en septembre ? non
6. Vérification des dates de péremption de ce qui est dans le placard : fait
7. Renouvellement du bureau à la rentrée :
8. Dates prochaines réunions :
- prochaine réunion de bureau : le mardi 12 octobre 2021 à 17 h 30
- réunion du CA : le vendredi 15 octobre 2021 à 18 h
- AG Foulée le vendredi 22 octobre 2021 à 20 h
9. Projets 2022 : Le nouveau bureau qui sera en place en octobre redéfinira les projets qui seront
discutés en AG. Cependant, il serait logique de reprendre les manifestations et les activités
habituelles de la Foulée (randos du mardi, du jeudi, marche nordique, balisage associatif, formation
FFR et secourisme, tartines, théâtre, journée tourisme, resto/pétanque, séjours......) en fonction des
contraintes sanitaires à venir.

