La Foulée
Rochetoirinoise

Réunion du CA du 24 novembre 2021

Ordre du jour : Election du bureau de la Foulée Rochetoirinoise pour ces 3 prochaines années

Présents :
BRUNO-MIGNOT Jocelyne,
BRUNO-MIGNOT Roger,
DELIGNIERES Michèle,
FOUCHIER Marc,
GAILLARD Monique,
HAMAÏDE Michel,
HOLLARD Jacqueline,
MATTANT Marc,
MORETTON Danièle,
MORETTON Pierre,
THOMAS Sylviane,
VERBRUGGEN Pascal.
Absente excusée : NOE Nicole
Candidats :
Président : Roger BRUNO-MIGNOT
Vice-Président : Pascal VERBRUGGEN
Trésorier : Michel HAMAIDE
Trésorière adjointe : Nicole NOE et Marc MATTANT
Secrétaire : Marc FOUCHIER
Secrétaires adjointes : Michèle DELIGNIERES et Sylviane THOMAS
Ont été élus à l’unanimité des présents :
Président : Roger BRUNO-MIGNOT
Vice-Président : Pascal VERBRUGGEN
Trésorier : Michel HAMAIDE
Trésorière adjointe : Nicole NOE et Marc MATTANT
Secrétaire : Marc FOUCHIER
Secrétaires adjointes : Michèle DELIGNIERES et Sylviane THOMAS

Questions de Jacqueline HOLLARD :
1. La prochaine réunion de programmation des randonnées du mardi et jeudi est fixée au mardi 30/11/2021 (mail du
17/11/2021) ne convient pas à Jacqueline. Un autre jour sera proposé par la commission rando pour programmer ces
réunions ultérieures un autre jour que le mardi. Par contre la prochaine est bien maintenue ce mardi 30/11/202 à 18h.
Pierre pense que le groupe 1 (circuit des Eparres) ne sera pas rentré pour 18h. Il est décidé de ne faire qu’un seul groupe
(rando du groupe 2 de 7.1 km : Pascal fait un mail en ce sens aux adhérents.
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2. Un petit nombre (indéfini) d’adhérents semble penser que la cotisation de 12 € par an pour l’adhésion à notre association
aurait mérité d’être revue pour les périodes de limitation de nos activités imposée par la pandémie COVID-19. Il est à
noter que ni lors des assemblées générales successives, ni lors de la transmission du rapport d’activité 2020, aucun
adhérent n’a manifesté cette demande. De même, aucun membre du Conseil d’Administration (qui selon nos statuts a le
seul pouvoir de fixer chaque année le montant de cette cotisation), n’a mis à l’ordre du jour cette question. Malgré la
pandémie, nous avons réalisé 50 randonnées en 2019/2020 et 53 en 2020/2021. Le Conseil d’Administration a d’ailleurs
fixé le montant de l’adhésion à notre association dans sa réunion du 20/10/2021.
Comme il se doit, ce point sera mis à ordre du jour du prochain CA.
Réunion du bureau :
La première réunion du bureau est programmée le mercredi 1er décembre 2021 à 18h à la salle de réunion de Rochetoirin.
Un ordre du jour pour cette réunion sera transmis par mail prochainement.
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