
Le 5 Septembre 2018

Compte Rendu synthétique de la réunion du Conseil 
d'Administration de Pornic Nordic Walking du 3 Septembre 

2018

Suite au C.A du 25 Juin et sur convocation ordinaire, s'est tenue le 3 Septembre 2018 une 
réunion du Conseil d'Administration.

La réunion débute à 14 heures.

Sont présents :
Simone Bonno Roger Daguet Michel Dutertre  
Robert Galiana Jean-Louis Gervin Denis Gibassier  
Jean-Paul Lepeintre Alain Ligaire Babeth Pacaud
Martine Pacaud Raine Patrice  Jacques Sire

Absents excusés :
Danièle Badets Maguy Café Jean-Claude Doitteau
François Gravellier Laurence Graveleau Paulette Royer

Membre auditeur :
Christian Lefèvre

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion à PNW 

Penser à la validité de votre certificat médical et à son renouvellement (cf. article publié 
sur le blog le 29 juin, complété par un mail de Robert)

Vous pourrez nous remettre votre dossier de ré-adhésion dès le 8 septembre 

sur le stand P.N.W. N°60 au Forum des associations – Val St Martin (de 9H à 16H).

L'ordre du jour est le suivant :
1 – Approbation du CR de la réunion de CA du 25.06.2018 
2 – Présentation d'un nouveau membre « auditeur » du CA 
3 – Calendrier des entraînements du 01.09 au 13.11.2018
4 – Projets de semaine de MN : choix à faire parmi les pré-projets 
5 – Préparation matérielle du stand du Forum (banderole, flyers, vidéo et 

diaporama, tableau de présence des bénévoles) 
6 – Accueil des nouveaux adhérents : date, responsable, organisation, réservation
7 – Assemblée générale 2019 : date, responsable, réservation de lieu, financement 
8 - Remise des attestations définitives de formation PSC1 2018 
9 – Remise d'une bande de visibilité par accompagnateur 
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10 – Réunion d'information et de réflexion sur la F.F.R. : décision à prendre en  
fonction du quorum de 20 adhérents inscrits 
11 – Questions diverses 

1 – Approbation du CR de la réunion de CA du 25.06.2018
Le compte-rendu du C.A. du 25 juin a été envoyé à tous les administrateurs.
Le secrétaire soumet l'approbation de ce compte-rendu au C.A. et demande s'il y a 
des souhaits de rectifications.
Aucune question n'est soulevée.
Le vote à main levée donne :

Votes contre :    0
Abstentions :  0

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

2 – Présentation d'un nouveau membre « auditeur » du CA 

Le président présente Christian Lefèvre, prêt à s'investir en tant que membre  
auditeur.
Christian participera à tous les CA, participera aux délibérations avec la seule et 
unique restriction : il ne participera aux votes (réservés aux administrateurs élus).
Il sera membre auditeur jusqu'à l'A.G. de 2019, au cours de laquelle il pourra faire 
acte de candidature pour devenir administrateur du CA de plein droit.
Christian est adhérent PNW depuis 2016 et pourra s’investir dans les activités qui 
l’intéressent et celles que le président pourra lui proposer : groupe communication, 
initiateur marche nordique, gérer les sorties avec François, gestion du club, etc...

3 – Calendrier des entraînements du 01.09 au 13.11.2018 

Le tableau des randonnées avait été envoyé aux membres du CA pour réflexion et 
positionnement sur les différentes sorties.
La majorité des administrateurs ont « joué le jeu » et ont adressé de nombreuses 
réponses par mail ou par SMS ou sur papier. 
Cela a permis d'arriver à la réunion avec un tableau largement rempli.
Ce mode de fonctionnement sera donc à poursuivre avec une participation accrue, 
pour ceux ou celles qui n’y ont pas encore participé.

Le président lance une réflexion sur l'encadrement du Groupe 2. Selon les retours 
que nous avons pu obtenir, notamment de certains (es) adhérents (es), ce groupe a 
l'impression d'être « délaissé » :  circuits trop longs,  marche trop rapide,  pas ou 
manque d'encadrement pour ce groupe lors  des sorties  journées ou séjours.  Ce 
groupe a également perdu sa référente, vice-présidente dans le Comité de Direction 
de  l’équipe  précédente,  en  début  d’année.  Ce  qui  n’a  pas  facilité  les  retours 
d’information.
C’est  pourquoi  le  président  propose  de  lancer  un  projet  d’amélioration  du 
fonctionnement du groupe 2 (avec l’aide de ceux et celles qui souhaitent contribuer 
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à cette amélioration), fondé sur les retours directs des adhérents du groupe 2 (un 
petit questionnaire sera adressé aux participants du groupe 2) et une réflexion 
commune sera proposée lors d’une réunion conviviale, elle aussi organisée autour des 
adhérents du groupe 2 et des accompagnateurs sportifs qui le souhaitent.

D’ores  et  déjà,  une  attention  particulière  a  été  menée  pour  proposer  (dès 
maintenant  et  dans  la  mesure  du  possible)  un  encadrement  pour  le  groupe  des 
randonneurs qui ne participent pas aux sorties à la journée ou lors des séjours plus  
longs (WE et semaine). Lors de ces demi-journées, le groupe sera mixte (issu des 
groupes 1 et 2) et l'accompagnateur s’adaptera au groupe (en termes de distance et 
de vitesse, en particulier).

Le tableau des randonnées de septembre au 13 novembre 2018 est disponible sur le 
blog depuis mardi 4 septembre. 

4 – Projets de semaine de MN : choix à faire parmi les pré-projets proposés par 
la responsable des séjours et le responsable des circuits
 
Merci à tous les deux pour ce travail très conséquent, préparé pendant l'été.

Tous les circuits proposés sont du niveau « 2 chaussures », c'est à dire praticables 
par l'ensemble des adhérents PNW régulièrement entraînés.

Les prix sont aux tarifs 2018 ; il y aura donc de sensibles mises à jour.
Les pique-niques ne sont jamais compris, sauf pour l'Agence Pedestria.

D'une  manière  générale,  l'ensemble  des  séjours  demandent  des  précisions : 
dénivelé,  fourniture  des  pique-niques,  modalités  de  transfert  des  bagages, 
possibilité de payer individuellement par carte bancaire sur internet (pour faire 
jouer les assurances associées à certaines cartes bancaires), etc...
Immédiatement, le circuit de la Crête a été éliminé pour une question tarifaire. Au 
prix du séjour, il faut en effet rajouter l'avion, les repas et beaucoup de dépenses 
non prévues. Cela porterait le séjour à environ 1000-1200€. 
Le circuit de l'Aubrac est éliminé PNW, ayant déjà fait l’objet d’un séjour PNW 
précédent dans la région.

Après discussion, 3 circuits ont été retenus (sans ordre de préférence à priori) afin 
de les étudier plus en profondeur, avant de les proposer au sondage de l’ensemble 
des adhérents :

1. LA BALAGUERE EN LIBERTE : Traversée du pays Cathare, les 
citadelles du vertige 

2. PEDESTRIA : Sur le chemin de Compostèle, de Vézelay à 
Autun

3. PEDESTRIA : Le chemin de Régordane : De Langogne à Alès
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Ces 3 pré-projets sont rappelés en Annexe 1.

Il est demandé au deux responsables en charge de proposer les projets de séjours 
de voir plus particulièrement les points suivants :

1. Pique-niques inclus ou non (surtout pour « La Balaguère en 
liberté)

2. Définir avec précision les niveaux d'assurance
3. Demi-pension comprise ou non
4. Préciser le prix en fonction des dates et de la période (pour 

juin et septembre)
5. Possibilité de payer avec sa carte bleue (type de carte Visa, 

Mastercard et autres) personnelle afin de bénéficier de 
l'assurance de la carte.

5 – Préparation matérielle du stand du Forum (banderole, flyers, vidéo et diaporama, 
tableau de présence des bénévoles)

Le président est en possession des cadres photos, de la banderole et de la nappe 
pour la table.
Le président a reçu d’un administrateur, un petit écran télé destiné à être accroché 
à une grille, ce qui permettra de passer un diaporama mais aussi de montrer l’usage 
du blog.
Un  tableau  de présence au  Forum est  établi  afin  d'assurer une  rotation  sur  la 
journée. Ce tableau mis à jour mercredi après-midi sera envoyé aux membres du CA. 
Les  tableaux d'inscription  aux séances  d’initiation  des  nouveaux adhérents  sont 
présenté par Denis. Ces tableaux sont modifiés suite aux remarques soumises (1 
feuille par date d’initiation et ajout d’une colonne « Documents à envoyer par mail ».
Un Mémo de présentation de PNW (élaboré par le président et le secrétaire) sera 
proposé à titre de fil conducteur et sera envoyé par mail aux membres du CA.

6 – Accueil des nouveaux adhérents : date, responsable, organisation, réservation

L'accueil des nouveaux adhérents aura lieu le vendredi 26 octobre à la Maison des 
Associations.
Le secrétaire a en charge la réservation de la salle à la MDA, le message sur le Blog 
ainsi que le sondage Framadate de réservation.
La  logistique  (assiettes,  gobelets,  nappes,  boissons...)  sera  assurée  par  4 
administrateurs (trices) du CA.
Le  discours  de  présentation  sera  assuré  par  le  président,  le  secrétaire  et  le 
responsable des circuits (entraînements et sorties)
Le fonctionnement du Blog et ses nouveautés seront présentés par le président et 
le secrétaire.

7 – Assemblée générale 2019 : date, responsable, réservation de lieu, financement 
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L'assemblée générale 2019 aura lieu le 18 ou le 25 Janvier 2019.  La date sera 
déterminée en fonction de la disponibilité de l’établissement choisi.
Pour le moment, deux lieux sont pressentis : Le  Golden Tulip et  la Fontaine aux 
Bretons.
Le nouveau Casino de Pornic devant ouvrir en fin d'année 2019 avec de nouvelles 
installations. Cette piste sera elle aussi explorée.

Repères budgétaires :
Pour  l’AG de janvier  2017,  à  la  Fontaine  aux Bretons,  la  prestation  nous  a  été 
facturée 2 342 € (71 cocktails à 10 € et 51 repas à 32 €).
Pour l’AG de janvier 2018, au Golden Tulip, la prestation nous a été facturée 2 442 
€ (65 cocktails apéritifs à 10 € et 56 repas à 32 €). L’association  PNW a pris en 
charge le cocktail pour chaque adhérent (et) son conjoint et appliqué une remise 
importante sur le repas de l'adhérent (prise en charge affectée au budget 2018 de 
PNW).
Pour  mémoire,  sur  la  base  d’une  cotisation  associative  de  25  €,  tout  adhérent 
présent au cocktail puis au repas d’AG s’est vu offrir en 2017 et 2018 :

1. un cocktail à 10 € 
2. la prise en charge par PNW, de 10 à 12 € sur son repas 
3. un ou deux pots de convivialité dans l'année

Par conséquent, le montant des cotisations annuelles de 2018 (seule ressource du 
club, actuellement) s’est trouvé réduit d’environ 1 200 € (soit 58,5% du montant  
des cotisations 2018).

Le niveau de prise en charge de l’AG 2019 (cocktail et repas) sera fixé par vote  
lors du CA du 5 novembre 2018, en fonction de cet historique et du budget 2018 
anticipé.

8 – Remise des certificats de compétences de citoyen de sécurité civile-PSC1 
(1ère formation 2018 – 2ème formation en 2019) 

Le président remet le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile-PSC1 
aux 10 participants (accompagnateurs sportifs du CA) de la formation organisée en 
mai  avec  le  prestataire  Union  Départementale  des  Premiers  Secours  (aucun 
duplicata ne sera délivré par l’organisme).

Ont reçu cette formation : 
Danièle Badets Roger Daguet Robert Galiana
Denis Gibassier François Gravellier Jean-Paul Lepeintre
Babeth Pacaud Martine Pacaud Paulette Royer Jacques Sire

9 – Remise d'une bande de visibilité par accompagnateur sportif
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Le secrétaire avait fait l'acquisition d'un bande de visibilité B.TWIN Decathlon à 
mettre sur le sac à dos (utilisable pour des sacs à dos de 15 à 45L).
Suite  au  test  positif,  l'association  a  fait  l'acquisition  d'une  bande  par 
accompagnateur afin que les sorties soient mieux sécurisées.
Chaque  accompagnateur  sportif,  membre  du  CA,  a  reçu  une  bande  de  visibilité 
personnelle de manière à ce que 2 accompagnateurs au moins balisent le groupe (à 
l’avant et à l’arrière) pour chaque sortie ou randonnée.

10 – Réunion d'information et de réflexion sur la F.F.R. : décision à prendre en
fonction du quorum de 20 adhérents inscrits

Présentation est faite du résultat du sondage Framadate sur la réunion de la FFR.

A ce jour (06.09), il y a 17 inscrits donc 14 membres du CA.
A ce chiffre il faut ajouter 4 adhérents absents excusés et favorables à la tenue 
de cette réunion.
Le CA considère que le chiffre minimum de 20 présents que l'on souhaitait est 
pratiquement atteint.
A  l'unanimité,  l'ensemble  des  présents  est  d’accord  pour  la  réunion  du  10 
septembre avec la FFR à la Maison des Associations.

La date du  prochain CA est fixée au 5 novembre à 18 heures à la Maison des 
Associations à Pornic. Le N° de la salle sera communiqué ultérieurement. (la date 
initiale  du  29 octobre  ne peut  être retenue,  la   Maison  des  associations  étant 
fermée le soir pour cause de vacances scolaires).

11 – Questions diverses

Aucune question diverse n’étant soulevée, la réunion se termine à 17 heures

Denis Gibassier Robert Galiana
Président   Secrétaire
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ANNEXE 1

LA BALAGUERE EN LIBERTE : Traversée du pays Cathare, les citadelles du vertige 
Arrivée, retour à Quillian 
(recommandé en voiture) : 
- Tarif : 695€ / personne, 
- supplément chambre individuelle 140€
- Hébergement : 
2 nuits en hôtels, 4 nuits en gite d’étape 
(chambres doubles avec douche/WC)

PEDESTRIA : Sur le chemin de Compostèle, de Vézelay à Autun
Circuit liberté 8 jours / 7 nuits / 6 jrs de rando - Pique-niques inclus
Base 10 personnes (hébergement en chambres doubles, twin, triples): 782€ / pers.
(supplément chambre individuelle : 170€
- Réduction de 3% pour une inscription J-60 : 759€ / pers.
- Réduction de 5% pour groupe de 10 pers. mini.: 721€ / pers. 
Pas de frais d’inscription, tarif tout compris, diners, visites, taxes de séjour....
Hébergements conviviaux et chaleureux
Numéro d’urgence 7 jours sur 7
Assurances en option : 
- Annulation : 2% du total du voyage, 
- ou Annulation / bagages : 2,50% du total du voyage, 
- ou Annulation / bagages/ interruption : 3% du total du voyage,
Assistance rapatriement : 2% du total du voyage,
Application sur mesure (Apple ou Androïd ? ) : 
1 dossier voyage dans smartphone offert, tracé GPS même hors réseau

PEDESTRIA : Le chemin de Régordane : De Langogne à Alès
Circuit liberté 7jours / 6 nuits / 5 jours de rando - Pique-niques inclus
Base 10 personnes (hébergement en chambres doubles, twin, triples) : 700€ / pers.
(supplément chambre individuelle : 135€)
- Réduction de 3% pour une inscription J-60 : : 679€ / pers.
- Réduction de 5% pour groupe de 10 pers. mini. : 645€ / pers.
Pas de frais d’inscription, tarif tout compris, diners, visites, taxes de séjour....
Hébergements conviviaux et chaleureux
Numéro d’urgence 7 jours sur 7
Assurances en option : 
- Annulation : 2% du total du voyage, 
- ou Annulation / bagages : 2,50% du total du voyage, 
- ou Annulation / bagages/ interruption : 3% du total du voyage,
Assistance rapatriement : 2% du total du voyage,
Application sur mesure (Apple ou Androïd ?? ) : 
1 dossier voyage dans smartphone offert, tracé GPS même hors réseau
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