
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compte rendu du Comité Directeur  

 29 novembre 2021 

 
Présents: Auclaire Michelle, Aufauvre Gilles, Dubot Didier, Dubot Pascale, Gorce Jean Louis, Piot Martine, 

Pouzet Simone, Redureau Hélène. 
 
Excusés : Gérard Bieret, Françoise Papon, Marc Vincent 

 
Ordre du Jour : point sur les commissions 
 
1 -  Effectif 

       100 adhérents au 29 novembre (58 femmes et 42 hommes). D’après ce que l’on a connu les années 
passées, on devrait s’attendre à avoir de nouvelles adhésions au 1 er semestre 2022, pour atteindre 115 
adhérents environ. 
La crise sanitaire a bousculé les habitudes, les envies (et on le voit dans les autres clubs). Et on ne connaît 
pas les motifs de non renouvellement.  
Le fait d’avoir mis en place les 2 groupes à vitesse différente pourrait en faire revenir quelques uns ou de 
nouvelles adhésions. 
PS : Nous avons de bons retours concernant les 2 groupes de vitesse différente (et on s’aperçoit que sur 
terrain plat, la différence n’est que de 10 minutes – 1/2h sur terrain avec dénivelé) 
 
2 -  Nordique Montluçonnaise 

       Une 1ère réunion a permis le passage de relais + la répartition des tâches. 
La réservation des Réaux est faite ; l’affiche et le flyer aussi (le Crédit Mutuel ne peut plus nous les 

imprimer : Didier va pouvoir en faire quelques unes (format A4 et A3 et Gilles va pouvoir aussi imprimer 
les flyers avec l’imprimante de la FSGT 03) 

La demande de subvention auprès de la mairie devra être faite de manière dématérialisée début 01/2022. 
Prochaine réunion prévue le 7 janvier 

 
3 – Séjour 

Le séjour à Morzine est annulé. 
Le Beaujolais a réuni près de la moitié des adhérents ! 
On comptabilise 40 réservations pour le repas du 10 décembre à la Biachette     

 
4 - Circuits  

      Un gros travail de récupération des circuits (Jean-Louis + Hélène + Gérard D) devrait permettre d’avoir 
un fichier de 100 à 150 circuits. Ils devront être segmentés par distance et secteurs géographiques (4 
secteurs autour de Montluçon) et nommés.  
L’objectif est d’avoir un maximum de circuits répartis par secteur et distance afin de pouvoir « faire tourner le 
planning » équitablement par secteurs.  
PS : un Mode Opératoire est en cours pour l’appli OSMAND 

 
5 -  Formation 
       Bons retours concernant la 1ère ½ journée, qui s’est déroulée le dimanche 28 novembre. Ce qui a permis 
un recyclage pour les animateurs et le début de la formation des futurs animateurs. 



 

 

Contact sera pris avec Bernard Mingot concernant le livret à compléter.  
Une 2ème ½ journée est prévue au printemps 2022. 
 
 
6 -  Questions diverses 

       Formation e-monsite (par Gérard D) 
 photos : Gilles + Martine + Hélène 
 News letter : Jean Louis 

  Calendrier : Jean Louis + Philippe 
Prévoir la mise à jour du site (Gérard D) pour enlever la sortie du mardi soir. 
On va reprendre la notation des noms des participants à chaque sortie (crise sanitaire) sur la fiche 
dédiée. 

  
 
 

Pour le Président, Gilles Aufauvre                                 le Secrétaire, Philippe CORRE 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


