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Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 novembre 2022 

 

Présents : Michèle et Alain Picard – Françoise Berdoulat – Annie Bosserelle – Pascal Chènevotot – 

Christine Julien – Françoise Guillot – Anne Boivin – Michèle Moreau 

Absent excusé : Jean-Pierre Jayet pour souci de santé et représenté par Françoise Berdoulat 

Michèle souhaite la bienvenue à chaque administrateur et nous commençons la séance selon l’ordre 

du jour. 

Tirage au sort pour tiers sortant chaque année 

Plutôt que de faire un tirage au sort, nous décidons d’un commun accord, de prendre la liste par 

ordre alphabétique.  

Voici donc le tableau des renouvellements pour les années à venir : 

Administrateurs 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Françoise Berdoulat X        

Anne Boivin X        

Jean-Pierre Jayet X        

Annie Bosserelle  X       

Pascal Chènevotot  X       

Françoise Guillot  X       

Christine Julien   X      

Michèle Moreau   X      

Alain Picard   X      

Michèle Picard   X      

              A la demande de Jean-Pierre Jayet celui-ci sera renouvelé l’an prochain. 

Effectif de licenciés 

A ce jour nous sommes 81 adhérents + les 6 petits-enfants Corbet. Anne souligne qu’il y a beaucoup 

de randonneurs qu’elle ne connait pas et qu’il serait bien que l’on fasse un trombinoscope. Nous 

essaierons de faire des photos groupées et nous y ajouterons les noms de chacun afin que tout le 

monde se connaisse mieux. 

Notre trésorerie 

Michèle annonce que nous avons en caisse 85 € et 1320 € à la Banque Postale, ce qui nous fait un 

total de 1405 euros. Ce n’est pas négligeable pour démarrer. 

Christine demande si le maire de Marcilly nous donnera une subvention. Pour l’instant nous n’en 

savons rien puisque nous n’avons rien demandé. Le Conseil décide d’en faire la demande, la date 

limite étant fin décembre. Anne souligne que nous pourrions faire aussi une demande au 

Département pour faire face par exemple à un achat de matériel. Comme il faut au minimum une 

année de roulement, nous verrons cela l’an prochain si besoin. 

 

 

Je Randonne à Marcilly 
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Bilan des randonnées depuis la rentrée 

       

Nous notons une belle participation régulière. Bienvenue à Patrick et Christine Etienne de Saint-

Just-Sauvage, Patrick et Martine Lauga et Marie-Pascale Busso de Marcilly et Paul Lambert le fils 

de Catherine. 

         

Un joli succès pour cette reprise de la rando santé à l’initiative de Françoise. C’est ainsi que 

Claudine Fraqueville, Chantal Bray, Marie-Claude Vergez, Nadine Vergez, Brigitte Berthomé et 

Louis Michaux ont remis les chaussures de randonnée après quelques années d’arrêt. Bienvenue à 

Dominique Cardot qui s’est jointe au groupe. C’est avec plaisir que le groupe se retrouve chaque 

semaine accompagné souvent par d’autres licenciés qui n’ont pas pu marcher le matin.  
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Nous sommes désormais une quinzaine de pratiquants. Nous ont rejoints récemment : Viviane 

Boura, Juan Delgado et Marie-Thérèse Simoutre. 

        

Belle participation également le jeudi. Nous avons annulé la rando à Gélannes parce qu’il pleuvait 

dès 7 h 30 sur Baudement et Marcilly. Or, en définitive, la pluie s’est vite calmée sur Gélannes où 

il y a même eu du soleil. Mais voilà, la prévision météo n’est pas toujours fiable ! 

                   

Cinq randonnées avaient été programmées sur notre calendrier pour ce premier trimestre. Anne a 

réussi son pari en organisant une randonnée par mois le dimanche. Il a fait très beau le 9 octobre 

et l’ambiance chaleureuse a fait que de nombreux randonneurs sont prêts à recommencer 

l’expérience dimanche 13 novembre à Baudement. Pas de craintes pour le pique-nique, Anne a prévu 

un hangar pour se mettre à l’abri ! Bienvenue à Catherine Masson et Alain Hussenet (le compagnon 

d’Anne). 

Nos manifestations et projets 2023 

Vendredi 9 décembre 2022 : Epernay ville de lumière. Voyage en car, départ à 18 h 00 sur la 

place de Marcilly. (En attente de devis) 

Dimanche 23 avril 2023 : Potangis, rando printanière (cette manifestation avait été reportée 2 

fois)   

Dimanche 28 mai 2023 : Randonnée à Bethon dans le cadre d’un accord avec la commune qui 

organise un trail (Epicurace) et d’autres festivités pour sa fête du village. 
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3 et 4 juin 2023 ou 10 et 11 juin : mini-itinérance prévue par Michèle sur un week-end à la 

découverte du GRP « Entre Marne et Champagne ». Départ d’Oeuilly vers Damery – Hautvillers - 

Cumières. (19.5 km) Nuitée en chambre d’hôtes (12 personnes). Retour Cumières – Mardeuil – 

Boursault – Oeuilly. (18 km) 

15 septembre 2023 : Séjour en village-vacances en Alsace 

Anne projette également une itinérance sur le GR 30 des Volcans d’Auvergne sur 5 à 6 jours à 

raison de 15 km/jour pour permettre de faire des visites. Avec possibilité de faire suivre nos 

bagages.  

Quelles sont les attentes du club, quelles améliorations pouvons-nous apporter 

Pour l’instant, nous n’avons aucune suggestion à ce sujet. Nous attendons les questions des 

randonneurs. 

Questions diverses 

1 - Ayant trouvé une personne susceptible de créer notre logo, Pascal, Jacques et Michèle 

Moreau l’on rencontrée pour lui décrire nos souhaits. 

En fait, il s’avère que le dessin proposé ne nous convient pas du tout. Cette étude a été évaluée à 

150€ que nous avions acceptée.  

Ne voulant pas passer par plusieurs corrections onéreuses, nous avons décidé, d’un commun 

accord, d’annuler le projet et de lui remettre 50€ de dédommagement.  

Finalement nous pensons pouvoir le réaliser nous-mêmes avec l’aide de Jacques Moreau 

2 – Parking pour les rendez-vous à Romilly. Nous décidons de garder définitivement le parking de 

Carrefour (près des camions de location) 

Nous clôturons la séance à 20 h 30 

 

 

La réunion pour la confection du nouveau calendrier de printemps aura lieu 

Le jeudi 12 janvier 2023 à 14 h 30 

Elle sera suivie par la réunion du Conseil d’Administration à 16 h 30 

 

 

 

 

 

 


