
 

Compte rendu de la réunion des animateurs du 8 mars 2017 

 

             P : présent   A : absent   Ex : excusé 

 

1. Courriers reçus et les « news » des animateurs (tous) 

 Daniel Bidot commence la réunion en félicitant Daniel Roux qui a obtenu la 

médaille d’or récompensant 45 années de bénévolat notamment en qualité de Président 

de l’USEP 

 

 Un article du blog concernant le changement de lieu de départ de la randonnée 

du 8 mars (Pouillon au lieu de Fleury la Rivière) a été mal distribué. De ce fait, 4 

randonneurs se sont rendus sur le lieu de départ initial. 

Afin de pourvoir à ces inconvénients, les adhérents seront sollicités pour aller se 

renseigner sur le site (accueil) avant chaque randonnée. 

Nous réfléchirons à utiliser un autre moyen pour prévenir les adhérents en cas de 

dernière minute.  

Daniel Bidot recommande aux animateurs de changer le moins possible de lieu de  

rendez-vous.  

 

2. Retour sur l’AG du Comité Départemental (Daniel Bidot) 

 Daniel Bidot nous fait part de  l’élection de Frédéric Brouet au poste de 

président du CDRP 51, de lui-même en qualité de Vice-Président, de Frédérique Hins 

comme responsable de la Commission Communication et de Daniel Roux comme 

responsable de l’activité Scolarando. 

 

A la suite de ces annonces Frédéric Brouet prend la parole pour faire appel à toutes les 

bonnes volontés souhaitant travailler dans l’une ou l’autre des commissions du comité 

                                                                … 

 Frédéric Brouet ayant renoncé à ses fonctions de responsable de secteur du 

Grand Reims (balisage), c’est Jean Boissée qui le remplacera. 

Feuille de présence 

AUFFROY Lionel P HINS  Frédérique P MOREAUX  Pascal Ex 

BIDOT Daniel P KOLKES Alain P MORIN  Robert P 

BOISSEE Jean P LAMBERT Thierry P NIZZOLI Aurore P 

BOUDIN Michel P LEHUREAUX Jean Claude P REGNIER  Dominique P 

BROUET Frédéric P MAILLET Didier P ROMANETTO  Daniel Ex 

CHADEAU Christophe P MARCASSOLI Hippolyte Ex ROMANETTO Marylène Ex 

CHAPELET Pierre A MESLEM  Rébecca Ex ROUX  Daniel P 

DE GIVRY Patrick P MICLET Marie Claire P TAPISSIER Monique P 

GALAND  Michel P MIGNON  Yves P   

GEOFFROY Alain P MOREAUX Maryse P   



 

3. Point sur l’activité.  

 Le tableau des activités des mois de janvier et février est mis à la disposition de 

chaque membre de la réunion par Daniel Roux. 

 

4. Point sur les séjours 

 Michel Boudin, la baie de Somme : 28 personnes, complet 

 Thierry Lambert, le Luxembourg : 13 personnes, complet 

 Frédérique Hins, la Turballe-le Croisic : 17 personnes, complet 

 Pascal Moreaux et Michel Galand, le tour de l’oisans: 11 personnes, complet 

 Pascal Moreaux et Lionel Auffroy, les sources de la Marne : 18 personnes, 

complet 

 Daniel Romanetto, la Dordogne : complet 

 Daniel Bidot, Ethiopie : complet 

 

5. Questions diverses 

 Aurore Nizzoli demande confirmation des dates du module de base 

Il aura lieu les 31 mars et 1
er
 avril prochain. 

Toutefois, au moment de la rédaction de ce compte rendu, les dates ont été modifiées : 

le module de base aura lieu les 7 et 8 avril. Les postulants à ce stage (Aurore Nizzoli et 

Robert Morin) ont été prévenus de ce changement. 

 

6. Programme des randos 

 Jean Boissée saisit le programme du 2
ème

 trimestre, l’envoie aux animateurs 

pour vérification, puis à Daniel Bidot pour impression et envoi. 

 

 Pour le prochain trimestre, les animateurs ne pouvant pas participer à la 

réunion enverront leurs disponibilités à Jean Boissée. L’info sera notée sur la 

prochaine convocation. 

 

7. Dates des prochaines réunions 

 

 Prochaine réunion mercredi 14 juin 2017 à 18h30 

 

Reims le 19 mars 2017 

 

 

La secrétaire       

Frédérique Hins 

 

                                                       


