FOULEE ROCHETOIRINOISE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FOULEE
ROCHETOIRINOISE DU 20 OCTOBRE 2021 à 20 heures
Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roger Bruno-Mignot
Michèle Delignières
Monique Gaillard
Michel Hamaïde
Jacqueline Hollard
Odile Huguet
Danièle Moretton
Pierre Moretton
Thérèse Paturel
Pascal Verbruggen

• Absente et excusée : Christine Jaquemet -Terrier
• Absente : Monique Sévère
Le bureau présente aux membres du CA le bilan de cette saison 2020/2021 :
Bilan d’activités de l’année 2021
Licences saison 2021/2022 reste à 41 € (49 € avec Passion Rando)
Effectif à ce jour : 59 adhérents
Du fait de la pandémie du Covid-19 :
- la Foulée n’a proposé que 53 randonnées
- toutes les manifestations ont été annulées (Rando des tartines, soirée
théâtre, rando/resto/pétanque, journée détente…
Balisage associatif :
o Formation de 8 baliseurs de la Foulée en mai et juin 2021
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o Balisage de 150 km de sentiers du territoire des VDD ce qui devrait induire
une indemnité de près de 2 000€ qui sera versée par la FFR38 à la Foulée en
fin d’année 2021. Le Bureau propose que la Foulée offre un repas aux 8
baliseuses et baliseurs : le CA accepte cette proposition.
Le bureau informe le CA que les randonnées du groupe 3, le mardi sont à
nouveau programmées à partir du 26 octobre.
Bilan financier
Le résultat de l’exercice 2020/2021 : 799.20 €
Le disponible au 12/10/2021 est de : 10 178.70 €
Projet 2022
o Formations de deux accompagnatrices à la FFRandonnée
o Formations secourisme pour les accompagnateurs des randos
o La date de nos manifestation 2022 devant être données à la mairie avant le
22/10/2021, le CA accepte la proposition des dates des manifestations :
soirée théâtre le samedi 1er octobre et Rando des Tartines le 2 octobre
o Achats de matériels
o Les membre du CA seront renouvelés lors de l’Assemblée Générale du 27
octobre 2021
o Frais de reconnaissance des randos des accompagnateurs : 0,25 € / km
Budget prévisionnel 2022
Dépenses : 9 000 €
Recettes : 10 000 €
Résultat : 1 000 €
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