Compte rendu du comité directeur du 15.05.2020
Présents : Robert Dumez, Dominique Leblond, Dominique MAS, Bruno Roualet, Laurent Spagnesi,
Claire Waïss.

En raison du confinement dû au COVID19 nous avons tenu ce comité directeur par téléphone via
Zoom.us à partir de 10h. Un déconfinement très partiel a été autorisé à partir du 11 mai, avec un
nouveau point le 2 juin.
Dominique Leblond et Robert Dumez se retrouveront à la maison des associations ce jour pour
récupérer les documents pour les déclarations à la Préfecture. La maison des associations n’ouvre
que sur rendez-vous et ceci jusqu’au 25 mai.
Un point est fait sur la reprise de la randonnée dans nos clubs avec les conditions réglementaires à
savoir groupe de 10 personnes espacées de 1m. Aucun club n’a repris, peut-être pour certains avec
la Marche Nordique. Le GRBA et le CAF ont annulé leurs brevets prévus à la rentrée prochaine.
Attendons le 2 juin pour faire un nouveau point.
Nous réfléchissons sur une éventuelle décision de ne pas facturer aux clubs la sur-cotisation 2020
de notre comité prévue la rentrée prochaine afin de les aider dans leur gestion financière.
Dominique Leblond a participé à la rédaction d’un article sur la reprise de la randonnée à paraitre
prochainement dans le journal Est Eclair.
Il faudrait commencer à se renseigner aussi bien auprès de la fédération que du conseil
départemental pour la ré-édition de notre topo guide l’Aube à pied… Les deux Dominique doivent
avoir des échanges très bientôt avec le responsable S Blanchard.
Il faudrait diffuser les mots de passe des adresses fédérales pour que chacun puisse utiliser Office
365 et ainsi nous permettre d’utiliser la Visio Teams qui n’a pas de limite de connexion encore ! On
peut inviter des personnes qui n’ont pas d’adresse FFRandonnée ! Zoom.com nous a réduit la limite
de connexion et notre réunion a donc été interrompue.
La Visio conférence a été coupée à 11h.

Prochain rendez-vous en vidéo conférence à fixer.
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