
Le 4 décembre 2017

Compte Rendu de réunion du bureau de Pornic Nordic 
Walking du 4 décembre 2017

Préalablement à cette réunion,  les membres de la Commission Sportive (le Bureau  +  
Simone, Denis, Jean-Claude, Jean-Louis, Michel) ont arrêté le calendrier des marches  
de Décembre 2017, Janvier et Février 2018. 

Le planning sera communiqué via le Blog dans les plus brefs délais.

Réunion du Bureau

Présents : Mr. Gilles AVERTY            Mme Josette BESNARD
                      Mr. Roger DAGUET Mr Robert GALIANA

           Mr. François GRAVELLIER             

La réunion débute à 15h.

Ordre du jour :

1 – Approbation du Compte rendu de la réunion de bureau du 11 septembre 2017
2 – Préparation de l’AG du 19 janvier 2018
3 – Analyse de la présentation des comptes 2017 + prévisionnel 2018 
4 – Point sur la liste des Adhérents arrêtée à fin 2017
5 - Revoir la sortie du WE de l’année 2018
6 - Questions diverses

1 - Approbation du Compte rendu de la réunion de bureau du 11 septembre 2017
Le compte rendu de la réunion du 11 septembre 2017 est approuvé par le bureau.
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2 – Préparation de l’AG du 19 janvier 2018
Pour cause de congés annuels, le restaurant de La Fontaine aux Bretons ne peut nous 
accueillir pour notre assemblée générale.

L'assemblée  générale,  le  cocktail  et  le  repas  auront  donc  lieu  à  l'hôtel  restaurant 
« Golden Tulip », sur le site  du Val St Martin en face du Lycée du Pays de Retz.

Les prix négociés sont de 10€/personne pour le cocktail, 32€/personne pour le repas et 
la gratuité pour la salle de réunion

L'A.G. commencera à 18h30, elle sera suivie du cocktail offert par PNW à l'ensemble 
des participants ; il s'agira d'un cocktail-maison assorti de 5 mignardises par personne.

Le repas sera servi dans le restaurant du complexe pour une participation  de 20€ pour  
les adhérents et de 32€ pour les non-adhérents.

Le menu retenu par le bureau est le suivant :
Foie gras maison et sa confiture des Incas

Filet de daurade aux agrumes
Carpaccio d'ananas au caramel et sa glace bulgare

Vin et café
Un verre de Vouvray offert par PNW accompagnera le dessert.

Le prix de la cotisation annuelle à PNW pour 2018 reste inchangé pour un montant de 
25€.

Fin décembre 2017 seront mis sur le blog les documents à télécharger suivants :
Convocation à l'A.G.,
Pouvoir,
Appel à candidature,
Renouvellement d'inscription,
Présence à l'A.G et participation au repas.

Deux personnes sortantes ne renouvellent pas leurs mandats : Josette Besnard et Gilles 
Averty. Avec la démission de Bernard Coutellec en septembre, cela porte à 3 le nombre 
de postes à pourvoir.

A l'issue de l'A.G. du 19 janvier, le nouveau bureau se réunira pour répartir entre ses 
membres les fonctions de Président, Vice-Président,Trésorier, Secrétaire, Responsable 
des formations et Responsable des randonnées.  

3 – Analyse de la présentation des comptes 2017 + prévisionnel 2018

Cette analyse sera faite lors de l'Assemblé Générale.

Compte rendu de la réunion du bureau du PNW du 04/12/2017
Page 2 sur 3



4 – Point sur la liste des Adhérents arrêtée à fin 2017

A ce jour l 'association se compose de 95 adhérents. 

Au cours du 3ème trimestre nous avons accueilli 21 nouveaux adhérents et 3 anciens 
adhérents nous ont rejoints. 

5 – Revoir la sortie du WE de l’année 2018

La sortie Ile d'Yeu des 15 et 16 septembre 2018 est validée avec 9 participants.
Un acompte de 50€ est demandé  immédiatement.

6 – Questions diverses

P.N.W. aura 10 ans d’existence au cours du 1er trimestre 2018.

La question a été posée par des membres du bureau pour envisager une soirée festive en 
juin 2018 ouverte à tous les adhérents.

Diverses pistes sont avancées, mais on s' orienterait vers un après-midi de randonnée 
mer ou campagne, suivi d'un apéritif et d'un barbecue.

PNW prendrait à sa charge une partie des frais et les adhérents viendraient avec des  
préparations personnelles. Mais ce montage reste encore à définir.

Prochaine réunion du Bureau : le lundi 5 février  2018 à 14h
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion du bureau est levée à 16h.

          Gilles AVERTY       Robert GALIANA
          Président       Secrétaire
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