SAMEDI 6 MARS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FFRANDONNÉE MAYENNE À LAVAL
Décidément plus rien n’étant comme avant, l’assemblée générale a elle aussi été impactée par la pandémie. Les respects de la distanciation et des gestes barrières ont
fait que cette assemblée qui devait se tenir à Ambrières a été faite à Laval en comité
restreint puisque le nombre de participants était limité à 1 ou 2 par association.
Donc cette année, pas de café d’accueil, pas de pot de l’amitié, pas de repas, pas
de rando, remplacés par les masques et le gel hydro-alcoolique, mais malgré tout,
une assemblée générale dans les règles de l’art.
Les responsables des commissions ont présenté le bilan de l’année qui, vous le comprenez a été sérieusement amputé. La commission sentiers continue de travailler sur le
PDIPR, le GR 365, le GRP du mont des Avaloirs, le circuit communautaire de Laval Agglo, la numérisation des circuits, les liaisons avec l’llle et Vilaine, le projet Aléop
(déplacement en car ou TER)
Le bilan financier fait état d’un léger déficit absorbé par la nécessaire réserve financière et l’équilibre du budget prévisionnel 2021 est directement lié au produit de la
vente des topos pour compenser la perte des licences.
Un nouveau topo guide va bientôt sortir et un autre est en cours de préparation.
En fin d’assemblée, Mr Eric Girardeau, trésorier du comité régional des Pays de la Loire
est venu apporter le soutien du comité régional.
Pour le renouvellement du comité directeur : Lucette Brouard, Daniel Gastineau, Louis
Rattier ne se représentant pas, ils sont remerciés pour leur bénévolat.
René Cotard (Rando poôtéenne), Stéphane Duval (ACT Villaines-la-Juhel),
Alain Guéguen (ADRPM)
sont réélus.
Les nouveaux candidats :
Luc Bouju (AFLEC),
Philippe Fréard (FR Pontmain) sont élus.
Alain Guéguen reste président tout en précisant qu’il
sera nécessaire de prévoir
son remplacement dès l’année prochaine.

Assemblée restreinte, masque et distance au rendez-vous

