
 
 
 
 
 
 

 
 

Compte rendu du Comité Directeur  
 4 juillet 2022 

 
Présents: Auclaire Michelle, Aufauvre Gilles, Dubot Didier, Dubot Pascale, Gorce Jean Louis, Piot Martine, 
Gérard Bieret, Carole PIERON, Philippe CORRE. 
Excusés : Françoise Papon, Marc Vincent, Gérard Dalodière, Hélène Rédureau 
Invité: 1 nouvelle accompagnatrice qui souhaite devenir animatrice: Véronique Gay 
 
Ordre du Jour:  
 
1 -  Bilan moral de la saison 2021-2022 

Nombre d’adhérents stable avec 110 inscrits, avec un certain renouvellement de personnes venant 
d’autres clubs.  
 On note une baisse de la fréquentation du nombre de participants durant les sorties et cela depuis le 
début du printemps. Mais on retrouve toujours un noyau dur.  

La mise en place de 2 groupes de vitesse a bien été accueilli et sont désormais indispensables. 
D’ailleurs, pour certains, on retrouve l’ambiance « initiale » quand on était moins nombreux (c’est lié au noyau 
dur que l’on retrouve à chaque sortie). 
Une communication pourrait se faire auprès de RMB, RJFM ou La Montagne à la rentrée, pour expliquer 
cette organisation en 2 groupes. 
 
Au niveau des animateurs, on note l’abandon de Françoise et de Marc (temporairement) et celui définitif 
d’Andrée et Christine. Par contre, Joël devrait faire son retour. 
Régine, Michel, Alain et Didier seront approchés afin qu’ils deviennent accompagnateurs et ensuite 
animateurs. 
Martine se met en retrait de ses activités d’organisatrice d’évènements et participation aux commissions. 
Michelle pourrait aussi se mettre en retrait. 
 
2 -  Bilan et situation de la saison 2021-2022 
       La trésorerie s'élève à 8500€ environ dont 600€ de subvention de la ville de Montluçon. 
Cette trésorerie permet d’envisager la mise en place de sorties sur un WE (par ex un bout de Stevenson)  
 
3 – Nordique Montluçonnaise 
      Notre évènement a permis de dégager un bénéfice de 1100€, grâce aux 320 participants. Et aux 
bénévoles aussi ! 
     La question de rajouter 2 circuits pour les VTT se pose : cela amène du monde mais demande une 
organisation et des contraintes spécifiques : à voir donc. 
 
4 - Préparation de la saison 2022-2023  
      Il est rappelé que la licence et assurance sont valables du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. 
Le montant de la cotisation 2022-2023 est fixé à 48€. 
Il faudra absolument que les adhérents remplissent le dossier d'adhésion et le transmettent, complet, le plus 
rapidement possible. 



La fiche d'inscription sera en ligne dès que possible (au retour de Gérard D).  
Un mail sera envoyé à la mi-août aux adhérents dont le certificat médical arrive à échéance (3 ans maxi). Un 
travail de mise à jour est prévu par Jean Louis, Pascal et Véronique. 
 
Manifestations prévues 
11 septembre : fête du sport (prévue à l’étang de Sault) mais Gilles devrait négocier de déporter notre stand 
au centre aqua ludique, lieu d’un plus fort passage de personnes. 
1-2 octobre (1er WE de la foire exposition) : forum des associations 
= Ces 2 manifestations demanderont la présence des membres du bureau + animateurs. Planning à faire. 
Elles sont très importantes car nos subventions en dépendent. 
 
Les sorties du calendrier 
Redémarrage des sorties le samedi 3 septembre. 
Une réunion pour établir le calendrier est prévue le 29 août à 18h à la salle du club. Le niveau de difficulté 
sera indiqué pour chaque sortie. 
 
6 -  Questions diverses 
       Les sorties de juillet / août seront communiquées en fonction des idées de chacun (ex de Jean Louis qui a 
repéré une sortie en forêt de Tronçais – le Sancy pourrait être aussi une autre idée) 
 Le pique-nique organisé dimanche 3 juillet a été très apprécié (ballade + organisation, ambiance) : 40 
personnes présentes. 
 On a toujours le souci des news letters qui n’arrivent pas. Les emails sont pourtant bien validées !? 
Gérard D va pouvoir se pencher sur l’option d’envoi de sMS dès son retour. 
 
Pour le Président, Gilles Aufauvre                                 le Secrétaire, Philippe Corre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


