COMPTE-RENDU DE LA REUNION CA DU 8 janvier 2019
***
Présents :

- Michel ABADO
- Fabienne BOUILLAUD
- Chantal AUBOURG
- Jean-Michel AUBOURG
- Bernard BINET
- Jean-Luc GALINDO
- Alain GORON
- Françoise LEHECHO
- Alain RIVAILLON

1/ Les membres du CA approuvent le PV de la réunion du 11 décembre 2018
2/ Budget prévisionnel et demande de subvention
- Bernard Binet, trésorier, indique les grandes lignes du budget prévisionnel et demande de
subvention auprès de la Mairie de Nieul sur Mer.
- Cette demande de subvention a été faite avec 2 objectifs principaux :
o encadrement et formation pour 6 animateurs volontaires ;
o manifestation associative annuelle
- Demande de 750 € à la mairie ;
- Demande auprès de la BP de Nieul
3/ Point sur affiliation ou non de notre association à une fédération :
- Souhait général d’avoir l’avis des autres associations (Nordic Créchoise, Nordic Charente)
- A organiser (Jean-Michel) : il serait préférable d’aller rencontrer ces 2 associations (1 voiture)
plutôt que les faire déplacer
- 9 janvier 2019 : rendez-vous à l’UFOLEP la Rochelle avec Dominique Blanc (Michel, Fabienne,
Jean-Michel)
- Concernant la formation des animateurs, est-il nécessaire de la faire dispenser par une
fédération ?
- Espérons avoir pris notre décision d’adhérer ou non à une fédération dans les 3 prochains
mois ; afin de pouvoir « avancer » sur le choix des formations
4/ Proposition sur le projet de la sortie annuelle et la soirée des adhérents en juin :
Jean-Luc et Alain.G nous présentent les 3 options pour la sortie annuelle :
- 28 avril (1J) : Belle Ile en Terre (22) (400 kms – 54 €)
o Rando muco (pour la mucoviscidose)
o Marche nordique : 14 et 25 kms
- 7-8-9 juin (3J) : ALBI (470 kms - 84 €) :
o Pas de marche nordique, uniquement des randonnées et marches (5-9-10-13 kms)
o Chaque participant devrait chercher à se loger via Air BNB

-

29 et 30 juin (2J) : Vassivières (358 kms – 44 €)
o 26 kms Marche nordique – samedi 29/06 – 13h
o 23.4 kms trail – Dimanche 30/06 – 9h30
o Pasta party le samedi et grillades le dimanche
o Camping et mobile home (2 nuits à prévoir)

-

Vote à main levée des membres du CA : c’est la sortie à Vassivières qui est retenue
L’annonce auprès des adhérents sera diffusée rapidement

Jean-Luc fait le point sur la préparation de la soirée adhérents :
- Après avoir fait le tour de différents restaurants, peu concluant en matière d’accueil et de
prix, la demande a été refaite auprès du restau « Aux Plaisirs du Moulin » idem à l’année
précédente ;
- Cette soirée pourrait avoir lieu le vendredi 14 juin ou le samedi 22 juin (la fête de la musique
se déroulant le vendredi 21 juin) ;
5/ Proposition pour l’organisation de la 1ère rencontre régionale inter-associative (J.Michel et Michel)
- La date retenue est le samedi 25 mai
- Le nom à cette manifestation pourrait être «Nordic Océane» ; à cogiter et à valider lors
de la prochaine réunion
- Associations retenues : Châtellerault, Nordic Créchoise, Nordic Charente, St Laurent de la
Prée
- Un sondage va être fait auprès de ces associations pour fixer l’horaire de départ
(Jean-Michel)
- Proposition pour une somme modique (environ 10€) d’une dégustation huitres avec
verre de vin blanc ; Françoise se renseigne auprès d’un éleveur d’huîtres
- Lundi 14 janvier : réunion entre Michel et Jean-Michel (à laquelle se joindra Didier, ayant
proposé son aimable collaboration) pour avancer sur le projet
6/ Points sur les supports de communication :
Françoise et Alain nous présentent les produits choisis :
o Banderole (2.50 m*0.70 m)
o Affiche plastifiée
o Les 2 supports = 212.40 € (BAT en attente de réception)
o Devis en cours pour les gobelets
(Pour mémoire, avons déjà un devis de 0.58 TTC/1000 gobelets avec logo)
7/ Questions diverses :
- Textiles : reste le flocage à appliquer
Françoise voit auprès du fournisseur s’il peut ajouter « Nieul sur Mer» sous le logo sur la
poitrine
- La prochaine réunion devant avoir lieu le 12 février sera reportée au 12 mars, du fait de
l’absence de Michel et Fabienne (encore en vacances !!!)

