
Pornic le 15 décembre 2017

Compte Rendu de la Réunion
« Invitation pour préparer le renouvellement du Bureau de l'Association PNW »

Vendredi 15 décembre 2017
Maison des Associations de Pornic

Sur une proposition de Denis Gibassier, Robert Galiana et François Gravellier et validée par le Bureau s'est 
tenue le 15 décembre 2017 à la Maison des Associations de Pornic une réunion pour inviter les adhérents à 
préparer le renouvellement du Bureau de l'Association PNW.

La réunion commence à 19 heures.

Ont accepté de répondre à cette invitation :
Mmes Averty Nadie, Badets Danièle, Besnard Josette, Bonno Simone, Bremond Jacqueline, Café Maguy, 
Daguet Liliane, Menager Brigitte, Pacaud Babeth, Pacaud Martine, Royer Paulette, Trotreau Hélène.
Mrs Averty Gilles, Badets André, Daguet Roger,  Doitteau Jean-Claude,  Dutertre Michel,  Galiana Robert, 
Gravellier François, Gervin Jean-Louis, Gibassier Denis, Lepeintre Jean-Paul, Ligaire Alain, Rouault Alain, 
Trotreau Pierre.
Absents excusés : 
Mmes Gaëtan Michelle, Graveleau Laurence.  

Préambule

Cette réunion fait suite au message publié sur le Blog le vendredi 8 décembre 2017. Sur 95 adhérents à ce  
jour, 27 ont répondu soit via Framadate, soit par téléphone (soit environ 28%).

La réunion est ouverte par un message de Gilles Averty, Président de PNW : 
« Suite à la fin de mon mandat de président, je vous annonce le non renouvellement de celui-ci, ainsi  
que celui au sein du comité directeur. Il en est de même pour Josette Besnard concernant le comité  
directeur. Avec la démission de Bernard Coutellec, cela porte à 3 le nombre des membres du comité  
directeur  à renouveler. »
Il annonce à l'assemblée que cette réunion est à l’initiative de Denis, François et Robert et que l'un  
des projets est de transformer le Bureau Comité Directeur en Conseil d'Administration .

La suite de la réunion est assurée par Denis, François et Robert.

L'ordre du jour est présenté comme suit :
1- Évaluer globalement le fonctionnement de l’association et proposer des pistes d’améliorations :

1a- Dire ce qui va bien,
1b- Dire ce qui marche moins bien et peut être amélioré (sans nommer qui que ce soit),
1c- Ce que l'on souhaite pour améliorer le fonctionnement de l'Association, 

2- Présentation rapide du projet de transformation du Bureau et Conseil d'administration (C.A.) au 
travers d’une modification des statuts initiaux de 2008.
3- Organisation de l'Assemblée Générale du 19 Janvier 2018



1- Mettre en place un projet
1a- Ce qui va bien.

Pour les adhérents présents, ce qui les attire chez PNW et leur donne l’envie de rester dans 
l'association, c'est :

- l'ambiance qui règne au sein de PNW et lors des marches,
- la diversité des circuits proposés entre mer et campagne,
- l'activité sportive de la marche nordique et cela 2 fois par semaine,
- la durée des parcours proposée,
- l'organisation des marches à la journée et ½ journée,
- le fait qu'il n'y ait pas d’interruption pendant les vacances scolaires,
- le fait de moduler les horaires en été pour cause de chaleur,
- la taille du club (inférieure à 100 adhérents),
- l’existence et la qualité du blog,
- le montant de la cotisation très abordable.

1b-  Ce qui marche moins bien et peut être amélioré.
- encadrement quantitatif pour les randonnées,
- investissement nécessaire et prioritaire pour l'encadrement du groupe 2,
- sentiment de sécurité : gilet jaune sur route, respect du code de la route, 
- faire en sorte de bien remplir les voitures pour le covoiturage,
- améliorer le regroupement au parking Leclerc de Pornic,
- augmenter la variété des sorties à la journée en maîtrisant le kilométrage des randonnées,
- séjour à la semaine : les délais d'inscription (temps jugé trop long entre l'inscription et le 

séjour), prévoir un laps de temps (journée ou ½ journée) pour faire du tourisme, étudier la 
possibilité d'un voyage en itinérance,

- intégration des nouveaux :  on constate qu'ils  s'isolent et  restent entre eux. Pourquoi les 
nouveaux ne restent pas ? Mauvais temps d'hiver peu après leur inscription, kilométrage 
des randonnées,  surcharge d'activités. Se renseigner auprès d'eux sur les causes de leur 
départ.

1c- Ce que l'on souhaite pour améliorer le fonctionnement de l'Association.
- mettre en place des marches à thème sur le principe de la « journée marche/sortie oiseaux » 

organisée en 2016 avec l’association Hirondelle dans le Golfe du Morbihan,
- enrichir les sorties journées en visitant des lieux typiques ou des activités économiques 

innovantes (cultures d’algues, etc..)
- les adhérents de l'Association vieillissent. Mettre en place d'un groupe pour les anciens,
- étudier la possibilité d’organiser un séjour hivernal type randonnée raquette,
- étudier la possibilité d’organiser une randonnée « parcours d'orientation »,
- mettre en place une formation aux outils modernes pour mieux s’orienter et se déplacer : 

GPS, smart phone,
- mettre en place une formation de secouriste de base pour tous les accompagnants,
- se rapprocher de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) ou d’Athlétisme 

(FFA) pour analyser les avantages et inconvénients d’adhérer à l’une ou l’autre de ces 2 
fédérations. 

- programmer une à deux formations d’initiateurs à la marche nordique par an pendant au 
moins 2 ans pour étoffer le potentiel d’encadrement technique proposé par l’Association. 
Se rapprocher de la FFRP pour connaître son offre de formation.

2- Présentation du projet de transformation du Bureau et Conseil d'Administration

Denis met en avant que les statuts (version 2008) de l’association PNW ont permis à l’Association de bien 
fonctionner. 
Cependant,  peut-être faudrait-il  un peu les « toiletter » afin de permettre aux bénévoles de se sentir  plus 
« reconnus » et  plus « partie  prenante » dans  le  fonctionnement  de l’association et  afin  de favoriser  leur 
implication à tous les niveaux.



Ce qui permettrait de donner une impulsion institutionnelle à cette nouvelle organisation grâce à la mise à 
jour des statuts suivie de la révision complémentaire du règlement intérieur associatif.
Cela passerait, en particulier, par :

- la mise en place d'un Conseil d'Administration composé de :
- de l’ancien « Comité Directeur »,
- de tous les accompagnateurs,
- des coachs sportifs (initiation, rappels sur la pratique de la marche nordique...)
- de tout adhérent souhaitant s'impliquer dans des missions spécifiques ( séjours, photos...)

Ce C.A serait ainsi composé de 12 à 15 personnes (à déterminer).
Lors de la 1ere réunion de ce nouveau C.A., un nouveau Bureau serait élu afin d’assurer le fonctionnement de 
l’association au quotidien (partie opérationnelle) et de mettre en œuvre les décisions prises par le C.A.

3- Organisation de l'Assemblée Générale du 19 Janvier 2018

De ce fait, l'organisation des réunions du 19 janvier 2018 se trouvera modifiée comme suit :

Étape 1- Assemblée Générale Ordinaire
- Rapport moral du Président,
- Rapport financier du Trésorier
- Rapport d’activité sur l'année 2017
- Fin de mandat du Président et d'une administratrice
- Clôture de l'Assemblée Générale ordinaire

Suivie immédiatement par : 
Étape 2- Assemblée Générale Extraordinaire

- Vérification du quorum (au moins 50% des membres actifs  de l’association présents et 
représentés)

- Présentation des nouveaux statuts et comparaison avec les statuts antérieurs (version 2008)
- Délibérations
- Approbations des nouveaux statuts : les statuts sont adoptés et applicables immédiatement 

si une majorité des 2/3 des suffrages exprimés et représentés, est obtenue.
- Élections des administrateurs du nouveau C.A. sur la base des nouveaux statuts adoptés 

Les adhérents recevront tous les documents nécessaires via le blog, environ 15 jours avant le 19 janvier 2018 :

Pour l’Assemblée Générale Ordinaire :
- convocation à l’A.G.O.
- le rapport moral sera présenté par le Président lors de l’assemblée générale
- rapport financier
- rapport d’activité

Pour l’Assemblée Générale Extraordinaire :
- convocation à l’A.G.E.
- Anciens statuts
- Nouveaux statuts
- Liste des adhérents candidats aux fonctions d’administrateurs du C.A.

Conclusion

A l'issue de la réunion, un vent d'optimisme régnait sur l'assemblée. Gilles, Président actuel, est heureux de 
voir le dynamisme ambiant lors de cette soirée et se sent rassuré quant à la relève.
Les discussions ont continué autour d'un apéritif dînatoire préparé par les uns et les autres.
Merci à tous les cordons bleus pour ces préparations.
Tout le monde s'est séparé vers 21h30.

Denis Gibassier François Gravellier Robert Galiana


