
                                                           

La Nordique Montluçonnaise 

Dimanche 27 mars 2022 – Ferme des Réaux 

Bilan financier 

Crédit  

·       Subvention du Crédit Mutuel :                         100.00 

·       Remise de chèques liée aux inscriptions :        34.00 

·       Remise de monnaie liée aux inscriptions :   1710.90 

Total des Crédits : 1844.90€ 

Débit : 

·       Retrait fond de caisse :                                    175.00 

·       Différents achats pour les ravitaillements : 751.62 

·       Assurance FSGT pour organisation rando :    30.00 

Total des débits : 956.62 

Solde positif de la Nordique Montluçonnaise : 888.28€ 

Sans compter l’équivalence d’un article dans La Montagne + un passage à RMB. 

A cette somme il faudra rajouter la subvention de la ville de Montluçon spécifique à la manifestation (250€) et 

éventuellement celle de la FSGT. 

Bilan moral 

320 inscrits sur les 4 parcours (La dernière édition en 2019 avait réuni 250 personnes sur 3 parcours) 

- 70 sur les 2 circuits de 20 et 30 kms 

- 150 sur le 14 kms 

- 100 sur le 8 kms 

Avec des familles et quelques enfants. 

La séance d’initiation n’a attiré qu’une seule personne. 

(A titre de comparaison, la randonnée organisée par l’Amicale Laïque de St Angel 2 semaines avant, avait réuni 

250 personnes (sans les VTT) avec une météo comparable). 

20 bénévoles (membres du bureau, animateurs mais aussi simples adhérents) ont donné de leur temps le jour de 

la Nordique Montluçonnaise, mais aussi la veille pour le balisage par ex ou les courses. 

Sans compter la petite dizaine de réunions de préparation (dès fin novembre 2021) pour les 10 membres de la 

commission ad hoc. 

M. LAPORTE Frédéric, maire de Montluçon, a fait l’honneur de sa visite. Et en a profité pour remercier les 

organisateurs de la bonne tenue de cet évènement. 

La 6ème édition est prévue fin mars 2023 (date à fixer), avec éventuellement l’ouverture aux VTT. 
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