Compte rendu du comité directeur du 10.04.2020
Présents : Robert Dumez, Dominique Leblond, Dominique MAS, Bruno Roualet, Laurent Spagnesi,
Claire Waïss.
Invité absent : Michel Mignaton.
En raison du confinement dû au COVID19 nous avons tenu ce comité directeur par téléphone via
Zoom.us à partir de 15h.
Dominique Leblond informe l’importance de ce comité directeur compte tenu du changement de sa
composition de ses membres.
Lors de notre AGO les administrateurs suivants ont été élus :
Quatre administrateurs sortants ont été réélus :
• Dominique LEBLOND, Dominique MAS, Bruno ROUALET, Claire WAISS.
Deux nouveaux sont arrivés :
• Robert DUMEZ et Laurent SPAGNESI.
Le comité directeur est ainsi composé de 6 membres sur 16 selon nos statuts.
Suite à la modification de nos statuts, votée et approuvée au cours de l’AGE tenue le 6 mars dernier,
la nomination du président du comité devra avoir lieu dans les 6 semaines suivant la tenue de l’AG
soit avant le 17 avril 2020.
1. Election des membres du bureau et des deux commissions statutaires.
Le nouveau comité directeur a été élu pour un mandat de 4 ans. Après un rapide rappel des fonctions
des différents postes, le Comité Directeur est ainsi constitué :
• Président : Dominique Leblond
• Vice-Présidente : Claire Waiss
• Secrétaire Général : Laurent Spagnesi
• Trésorier : Robert Dumez
• Responsable commission Sentiers-Itinéraires : Dominique Mas
• Médecin et Responsable Pratiques et Adhésions : Bruno Roualet.
Dominique Leblond rappelle que la fédération propose des formations à Paris à la journée pour les
nouveaux administrateurs. Consultez et s’inscrire directement sur le site fédéral.
Nous devons déposer ou déclarer à la préfecture les modifications de notre comité directeur avec
le PV de l’AG, nos résultats, et les nouveaux statuts. Responsable : Dominique Leblond et Claire
Waiss. Avec l’accusé réception de la préfecture il faudra contacter la banque pour déposer les
nouvelles signatures. Responsable : Dominique Leblond et Robert Dumez.
Robert Dumez prend contact avec Michel Mignaton pour la transmission des dossiers en cours et la
remise du logiciel de la comptabilité.
Faire parvenir à la Fédération le compte rendu de l’AG du 6 mars dernier avec les tableaux
financiers, nos nouveaux statuts et la composition du nouveau comité directeur. Responsable :
Dominique Leblond et Claire Waiss.
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2. Organisation des futures permanences du comité et son fonctionnement.
Lors du précédent mandat une permanence tous les vendredis après-midi - hors vacances scolaires était ouverte à la maison des associations. Il a été décidé de modifier cette permanence et de la
maintenir uniquement le premier vendredi de chaque mois. Il faudra avertir la réception de la maison
des associations et modifier le site internet. Responsable Dominique Leblond et Claire Waiss.
Un nouveau calendrier des bureaux et comités directeurs sera proposé par Dominique Leblond
sous peu. Ils seront tenus le vendredi à 15h.
3. Réunion avec les clubs du département en septembre.
Il était prévu de faire une journée avec les dirigeants des clubs et leurs animateurs à Arcis sur Aube
courant avril, on propose de le reporter le jeudi 17 septembre. Claire Waiss prend contact avec la
CCAMR pour la logistique. Le thème que l’on souhaite proposer pour la matinée est l’aide financière
fédérale via le PSD ou PSF. Robert Dumez et Bruno Roualet participeront à la présentation de la
matinée. Prévoir une réunion de préparation d’ici là !
Dominique Leblond a eu en ligne le Président du Club de Trail et de marche nordique de St André
les Vergers souhaitant se fédérer, le dossier d’inscription lui a été envoyé. A suivre !
Nous avons remarqué que les présidents des clubs ne diffusaient pas à leurs adhérents les informations
que nous leur communiquions. Nous allons assurer en direct ces informations et pour cela nous allons
récupérer auprès du fichier fédéral les courriels des adhérents aubois via leur numéro de licences.
Responsable : Claire Waiss.
4. Les voyages et les activités du comité
Après un rapide rappel du fonctionnement des voyages-randonnées, nous avons planifié deux sorties
pour le dernier semestre 2020.
• Le samedi 10 octobre
Semur-en-Auxois
• Le samedi 12 décembre
Paris Illuminé.
Les cartes de fidélité 2020 n’ont pas été lancées car toutes les manifestations du calendrier ont été
annulées. Nous proposons d’attendre encore un peu mais espérons commencer soit le 28 juin soit le
5 juillet selon le déconfinement. A suivre !
Office365 la Fédération a donné accès à tous les comités à une connexion avec des adresses courriels
dédiées pour les administrateurs assurant une responsabilité au sein des comités. C’est aussi une
raison d’uniformité nationale, pour éviter la diversité des adresses courriels personnelles (terminaison
des adresses par exemple : aube@ffrandonnee.fr). En plus du pack Microsoft nous avons également
Teams video conference !
Notre comité a deux ordinateurs portables HP neufs disponibles. Voir avec Dominique Leblond.
Commission Sentiers-Itinéraires est une commission qui fonctionne bien et que nous souhaitons
aider dans son développement. Deux gros projets sont en cours. Un premier, le GR2 qui est en cours
de modifications depuis quelques temps. En effet le nouveau circuit qui passe par Troyes puis Romilly
et Nogent sur Seine devrait aboutir également à l’édition d’un topo guide en collaboration avec les
autres régions que traverse la Seine de sa source à son embouchure. Et un second le projet de la
réédition du topo-guide « l’Aube à pied », la dernière édition date de 2009. Nous souhaitons solliciter
le conseil départemental pour une participation à son financement. Nos réserves financières
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pourraient venir en complément ! Contactez rapidement le service fédéral et le comité régional pour
le lancement de ce projet ! Responsable : Dominique Leblond et Dominique Mas.
Site internet : le site actuel dépendant du site de la Fédération est régulièrement mis à jour par Claire.
Il n’est pas assez visité. Après appel à une collaboration pour une meilleure visibilité et consultation,
Laurent accepte d’apporter son aide.
Du côté du Comité régional Grand-Est – Dominique Leblond est administrateur en tant que
Président de département et Claire Waiss est administratrice dans le collège général et vient de
prendre la fonction de secrétaire générale. Les 9 départements qui composent le Grand-Est ont ainsi
leur représentant et ont élu un nouveau président Michel Simon – qui est venu assister à notre AG lors de leur dernière AG 2020 à Tomblaine. Claire Waiss souhaite proposer le projet de l’embauche
d’un emploi à temps partiel pour aider les comités dans leur secrétariat.
L’Aube est un département qui a des pépites exceptionnelles et il faut les mettre en avant pour l’ouvrir
à tous ! Elle propose également de participer à la commission tourisme.
Du côté de la Fédération : l’AG n’a pas été tenue en mars non seulement à cause du COVID19 mais
aussi suite à la démission du Président en poste. Un nouveau comité directeur avec un nouveau
président en intérim a récemment été élu. Claire qui avait postulé sur la liste du Président sortant s’est
retirée. Une AG non élective est prévue le 24 avril (par vidéo conférence) pour approuver les comptes
et l’augmentation de 1€ de la licence. Claire Waiss représentera le comité.
Une AG élective aura lieu le 28 novembre prochain. A suivre !
La vidéo conférence se clôture à 16h30.

Prochain rendez-vous en vidéo conférence le vendredi 15 mai à 15h

**************************
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