Compte Rendu du comité directeur du 12 février 2021
Présents : Robert Dumez, Dominique Leblond, Dominique MAS, Bruno Roualet, Claire Waïss.
Excusé : Dominique Gengembre
Absents :, Laurent Spagnesi
Le comité directeur s’est tenu en visio Teams et a débuté à 14h.
Une rapide présentation de Dominique Gengembre chargé de mission est faite à Bruno.
DL doit appeler Laurent afin de faire le point avec lui sur son engagement au sein de notre bureau.
1. Approbation du CR du comité directeur du 20.01.2021
Aucune remarque sur le CR qui est approuvé.
2. Point sur la VA
On compte 609 licences 2021 dont 3 licences comité.
MPT Sainte Savine a validé les licences 2021 tandis qu’il reste encore 2 clubs qui n’ont toujours pas
renouvelé leur adhésion : Calas et Les Riceys Rando Découvertes et Bien Être.
Nouveau club : Loisirs Bien Être Nogentais a reçu l’accord de la préfecture pour sa demande de
création ; nous attendons la parution au JO pour déposer leur adhésion auprès de la fédération.
Le GRBA a invité à participer DL à leur prochaine AG en visio conférence.
Préparation de l’AG du 5 mars 2021 : elle se tiendra par correspondance pour les clubs et en présentiel
pour les membres du comité à la maison des associations à 9h30. La convocation aux clubs accompagnée
de la procédure est partie le 2 février par courriel. 15 jours avant l’AG un autre courriel sera envoyé aux
clubs comportant l’ordre du jour validé par le comité directeur, les tableaux financiers, rapport du
vérificateur, le budget prévisionnel, un pouvoir, un tableau pour l’enregistrement des votes, la feuille de
présence mentionnant le nombre de voix. Le rapport moral, le rapport d’activité sera également adressé.
Ordre du jour de l’AG du 5 mars :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 mars 2020
Rapport moral du Président,
Rapport d’activités (PA, Sentiers-Itinéraires, formation), vote
Rapports financiers, et du vérificateur aux comptes, vote
Présentation objectifs 2021 et budget prévisionnel, vote
Maintien du prix de la licence 2020 - vote
Désignation des représentants des clubs à l’AG du comité du Grand Est en visio le 3 avril
2021
Désignation du représentant et son suppléant des clubs à l’AG fédérale en viso le 17
avril 2021
Questions diverses (adressées par écrit au Comité, au plus tard 15 jours avant l’AG).

3. Point secrétariat
Marche en ville : une communication pour remplir le baromètre de Place aux piétons dans les zones
urbaines a été envoyée aux clubs ainsi qu’aux communautés de communes et à notre correspondant
presse.
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TCM le directeur de la ville de Troyes a appelé DL afin de l’informer que la ville ne pouvait pas
adhérer en tant que membre associé, suite au courrier de Robert, par contre l’information de la campagne
de la marche en ville l’a intéressé.
Un point est fait sur l’encours avec le CDT sur le PDIPR. Patrice Souc, contacté par B Marchand reste
l’intermédiaire sur l’avancement de ce projet. Tous les itinéraires devraient être enregistrés dans le plan
du Conseil Départemental.
Via Francigéna – un point est fait sur le projet de l’itinérance de 4 personnes de l’AEVF cet été de
Canterbury à Rome pendant environ 2 mois. Certaines longues étapes devraient être faites en vélo. Les
départements traversés devraient accueillir et suivre les itinérants randonneurs. Bruno intéressé
participera à la visio teams le 17 février et représentera notre comité. DL lui envoie les différentes
courriels reçus.
Paroles des territoires : la fédération a présenté une visio teams le 4 février afin de connaitre les besoins
des territoires et s’associer à leurs travaux. Une seconde visio teams prévue le 25 février sera conduite
pour les projets évoqués. Dl sera présent.
Point de Mandature : les élus fédéraux ont souhaité faire le point ce jour au cours d’une visio teams à
17h sur la nouvelle gouvernance fédérale. DL et Claire y participeront.
Point sur les conventions création/entretien PR – Robert rappelle la réunion tenue récemment avec
DG et DM sur le coût des prestations. Il souhaiterait avoir une réflexion avec DL afin d’avancer sur la
réalisation de la convention.
Le comité directeur se termine à 16h.

Prochain comité directeur : le 9 avril 2021.
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