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           PROCES VERBAL de réunion du Conseil d'Administration du  06 SEPTEMBRE  2021          n°  3 

Le Lundi 06 Septembre 2021, les membres du Conseil d'Administration de l'association SAINT-JOUAN EN 

MARCHE se sont réunis sur convocation du Président. 

Une feuille d'émargement a été établie et signée par les membres présents en leurs noms propres. Elle est 

annexée au présent procès-verbal. 

La réunion était présidée par Michel MONNET en qualité de Président de l'association, assisté  d'un Secrétaire 

de séance en la personne de Michel BUSNEL, Secrétaire de l'association. 

Etaient présents : Josette BUSNEL, Michel BUSNEL, Françoise CORNU, Daniel EJARQUE, Richard GUESNIER, 

Claudine HENNE, Viviane JUHEL, Christiane LECOEUR, Michel MONNET, Daniel VILLERET. 
 

Absents  excusés : Yves LAMY et Susan PÉRIC. 
 

Le quorum de la moitié des membres plus un, prévu par l'article 11 des statuts étant atteint, le Conseil 

d'Administration a donc pu valablement délibérer. 

  Ouverture de la séance : 15h10 

----------------------- 

ORDRE DU JOUR  

1 – Bilan des Activités estivales et projets en cours : 

 Rando Oxygène (activité ouvertes au public, en partenariat avec DECATHLON) « Daniel Villeret »  : 
- Résultat positif sur les 2 mois de l’opération (juillet/août). Neuf sorties ont pu être organisées les jeudis 
matin, au départ du Parking Décathlon. 
- Ces randonnées ont permis de regrouper 249 participants dont 53 non estivaux, ou locaux intéressés 
par la découverte de la randonnée. 14 ont souhaité être recontactés pour des adhésions 2021/2022 
(fait). 
- Une opération d’information, par affichage dans les campings environnants n’a produit aucun effet. 
Aucun campeur recensé parmi les marcheurs qui ont été sensibilisés uniquement par le bouche à oreille 
et des informations dans la presse. 
 

  M.N. « Michel Busnel » : 
- La pratique de la Marche Nordique a pu être maintenue sur les deux mois, à raison d’une sortie par 
semaine, grace à la disponibilité de quatre animateurs. La spécificité de cette discipline limite néanmoins 
la participation aux marcheurs initiés, donc moins nombreux. La participation moyenne a été de 13/14 
marcheurs, uniquement des adhérents de l’Association. 
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 LC/MA « Michel Monnet » : 
- L’été est la belle saison pour cette activité qui a été maintenue les Mardis – Samedis et Dimanches sans 
discontinuer.  Une baisse de la fréquentation a néanmoins été observée (10 à 13 participants en 
moyenne, contre 16 à 20 en règle générale).  
Deux grosses difficultés sont apparues, liées au stationnement des véhicules particulièrement difficile en 
cette saison et à la sur fréquentation des plages rendant la cohabitation difficile avec certaines autres 
associations (Surf par exemple). Il faudra réfléchir à un autre espace pour les années à venir.   
 

 Encadrement d’un groupe de randonneurs Vosgien le 03/09/2021, de La Pointe du Grouin à Cancale : 
- A la demande de la FFR « Comité Régional35 », notre Association a été sollicitée pour l’encadrement 
d’un groupe de 83 touristes/marcheurs Alsaciens, en visite sur la côte Bretonne. Ils ont été pris en 
charge entre La Pointe du Grouin à 09h15 et le Musée de l’huitre « La Ferme Marine » à 16h30.  
- Quatre animateurs volontaires de SJEM sont intervenus : Michel MONNET – Daniel VILLERET – 
Françoise CORNU et Michel BUSNEL.  
- Deux guides touristiques locaux accompagnaient également le groupe. Des difficultés  d’organisation 
au sein du Groupe et des Guides sont vites apparues et nous avons clôturé cette journée seuls avec le 
Groupe (CDRP35 informé). 
-> A noter que cette prestation était effectuée sous couvert d’une Convention rémunérée entre la FFR 
Comité35 et VTF (Vacances Tourisme Familles). SJEM percevra la somme de 480 € (facture établie). 

 

 Forum des Associations de St Jouan du 04/09/2021 de 14 à 17h30 : 
- SJEM était représenté par Michel MONNET – Daniel VILLERET – Viviane JUEL et Michel BUSNEL. 
Forum particulièrement fréquenté et intéressant, comme chaque année. Nombreuses visites et 
consultations sur nos activités. Une quinzaine de préinscriptions sérieuses recueillies. 

 

 Réunion des associations de St Jouan-des-Guérets à laquelle SJEM était représentée par Daniel 
VILLERET : 
- Il y était question de l’organisation du Forum ci-dessus et du feu d’artifice le soir même ; 
- D’aides en faveur de la jeunesse, mises en place par la municipalité, le département et l’état. 
- Il a été rappelé que les demandes de subventions seront à faire début janvier 2022. 

 

 Point sur la Traversée de la Baie du Mt St Michel du 11/09/2021 « Michel Busnel » : 
- Proposition de sortie bien accueillie au sein de l’Association puisque nous totalisons 84 inscriptions 
pour la traversée et 47 participations au repas qui clôturera la journée. 
L’organisation a été largement facilitée par le logiciel Doodle qui pourrait aussi être repris pour la 
soirée Anniversaire de l’Association. 

 

 Point sur le rassemblement de reprise avec pique-nique du 07/09/2021 au Parc du Nicet à ST MALO : 
- La configuration du parc du Nicet, nouvellement aménagé, répond parfaitement à notre besoin 
puisqu’il offre, Parking, proximité du littoral et du GR34 d’où les activités de MN et RP pourront partir 
et se rassembler pour le pique-nique vers 12h15, rejoint par le LC/MA. 
- Y ont été conviés, les adhérents des saisons en cours et précédentes (2020/2021 & 2019/2020 qui 
avait subi les annulations liées au Covid). Plus de cinquante participants étant attendus, un Arrêté 
Municipal d’autorisation de regroupement a été demandé à la Mairie de St MALO et obtenu. 
- Un pot de reprise y sera offert par l’Association (achats fournitures Christiane LECOEUR). 

 

 Rassemblement des Animateurs à DINARD les 8 & 9/10/2021 (organisé par le Comité FFRandonnée 
Bretagne) : « Michel BUSNEL » 
- Organisée au Campus de DINARD les vendredi 08 & samedi 09 octobre 2021, cette rencontre 
regroupant les Animateurs Fédéraux permettra aux uns et aux autres de se retrouver et d’échanger 
après quasiment 2 saisons marquées par la crise sanitaire. L’objectif clairement affiché par la 
Fédération est une remotivation des animateurs pour la reprise des activités et l’accueil d’un 
nouveau public … 
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2 - Reprise de saison : 
 

 Assouplissement des contraintes sanitaires : 
A la demande du Président Michel MONNET et du Vice-président Daniel Villeret,  
- Le port du masque n’est plus obligatoire sur nos activités, n’étant désormais imposé que pour les 
regroupements de plus de 50 participants, 
- Le Co-voiturage au départ de St JOUAN-DES GUÉRETS est remis en place, comme par le passé, sous 
l’autorité et la responsabilité de chaque conducteur. Les plannings seront modifiés dans ce sens. 
- Le maintien des « réservations Doodle » (sujet largement discuté) n’est pas reconduit. 
Il a été considéré que ce système performant dans le contexte de crise sanitaire nécessitant 
l’organisation des groupes de randonnées et le suivi Covid, amenait à contrario, des contraintes mal 
acceptées par bon nombre de nos adhérents que nous pourrions perdre.  
  D’un commun accord entre les Référents, le suivi Covid sera désormais à la charge de chaque section 
qui devra tenir un registre de présence. Pour faciliter le pointage, le secrétariat remettra à chaque 
référent, une liste des adhérents à sa discipline.  
 

- Les horaires de début de séance :  
 

* LC/MA : Mardi et Samedi 14H00 (sauf problème de marée) – Dimanche variable en fonction des 
marées (indications sur le planning mensuel) 
* MARCHE NORDIQUE : 09H30 début des échauffements sur le lieu de départ.  
   Rassemblement et co-voiturages éventuels au départ de la Place du Stade à St JOUAN pour 09h10 au 

plus tard laissant ainsi 20 mn de délai de route et préparation à l’échauffement. 
* RP : 14h00 départ du lieu de randonnée. 
   Rassemblement et co-voiturages éventuels au départ de la Place du Stade à St JOUAN pour 13h30 au 

plus tard. 
 

 Résolutions adoptées à la majorité des membres présents. 

 

3 - Désignation des Animateurs et Encadrants pour la saison 2021/2022 (résolution C.A. DU 27/01/2020) : 

 Conformément aux dispositions de l’Art. 2 des délibérations de C.A. en date du 27/01/2019, la 
désignation des Animateurs/Encadrants pour la saison 2021/2022 est la suivante : 

 

 LC/MAC : Michel MONNET (Référent)  – Vanessa JUIF – Véronique FROMONT 
 

MARCHE NORDIQUE : Michel BUSNEL (Référent) – Dominique AUBREE – Martine CHESNAIS –  
Servane COUAPEL – Daniel EJARQUE – Jacqueline LETANNEUR – Michel MONNET – Odile NOËL    
 

 RP/RD : Daniel VILLERET (Référent) – Jean-Claude BAZIN – Françoise CORNU  
 Entrant sur désignation du Président : Didier PLIHON (titulaire du PSC1) 

 

 Résolutions adoptées à l’unanimité des membres présents. 

4 – Retour sur le PLAN SPORTIF FÉDÉRAL évoqué lors de la dernière réunion de C.A. du 07/06/2021 et les 
engagements de l’Association dans ce projet - Budget alloué à l’Association : 
 

Faisant suite à quelques réserves exprimées lors du dernière Conseil d’Administration (PV n° 2 - Titre 5) et à 
la demande du Trésorier Yves LAMY de créer un compte spécifique, réservé à la gestion de cette nouvelle 
activité, il a été décidé de soumettre ce projet d’activité nouvelle (Rando Santé) à délibération du C.A. 
 

 Michel MONNET, Président, porteur de ce projet, a fait valoir que depuis la présentation du 07 juin 
2021, une subvention d’un montant de 4948,00 € a été attribuée à l’Association SJEM, par la CNPSF 
(Commission Régionale/Projets sportifs Fédéraux) « Pièce jointe ».  
- que par ailleurs, il dispose de deux candidats pour suivre la prochaine formation de LC/MA, 
- que les activités de Rando-Santé seraient dispensées indépendamment des sorties Longe-côte/ 
Marche Aquatique traditionnelles. 
 

La poursuite du projet, incluant la création d’un compte de trésorerie spécifique, est mise en délibérer à 
main levée (un seul des membres ayant demandé un vote à bulletin secret). 

 

     - Résultat des Votes : Pour : 7       -  Contre :  3        - Abstention : 0 
 

 Résolution adoptées à la majorité des membres présents. 
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5 - Cérémonie d’anniversaire « les 20 ans de l’Association »  et  A.G. avancée au 05 NOVEMBRE 2021 : 
 

 Le Président Michel MONNET fait part à l’assemblée de modifications quant à la date d’Assemblée 
Générale 2021, initialement programmée pour le 03 décembre 2021.  
 

En effet, lors d’un nouveau contact avec la municipalité, il est apparu que la salle Socio-Culturelle plus 
vaste et mieux équipée que la salle des Loisirs, était disponible le Vendredi 05 NOVEMBRE 2021, nous 
permettant ainsi d’y organiser l’A.G. suivie de la soirée Anniversaire des « 20 ans de l’Association » 
(soirée dansante interdite pour raisons sanitaires).  

 

 Soirée Anniversaire : 
 

Michel MONNET et Michel BUSNEL présentent deux devis Traiteurs : 
- Les Hermelles ROZ LANDRIEUX 
- Le Minihic ST MALO 
  
 La proposition du Traiteur « LE MINIHIC » est retenue à l’unanimité des membres présents. 

 
Faute de pouvoir mettre en place une soirée dansante, en raison des conditions sanitaires,  Michel 
BUSNEL propose d’organiser une soirée Spectacle animée par une troupe Parisienne déjà connue dans 
la région : « Les Demoiselles Mi-Sticks » 
 

 Il s’agit d’un spectacle Cabaret de 02h00/02h30 en 2 ou 3 partie, totalement autonome (éclairage, 

son, luminaire, effets spéciaux), animé par 6 à 8 artistes (chanteuses – danseuses - 
comédiennes) selon budget (à négocier). 
 

 Proposition retenue à l’unanimité des membres présents. 
 

 Un budget de 3000 € est accordé pour cette prestation. 
 

Aucun bénéfice de sera effectué sur cette soirée ouverte aux seuls Adhérents et leurs conjoints. 

Le prix du repas du 30 € TTC sera pris en charge par l’adhérent (ou son conjoint). 

Le coût du spectacle sera pris en charge par l’Association. 
 

 Résolution adoptées à la l’unanimité des membres présents. 

 Assemblée Générale : 
 
La Salle Socio-Cultuelle étant mise à notre disposition à compter de 10H00 le vendredi 05 Novembre 
2021 Michel MONNET prévoir d’organiser l’assemblée Générale de 17H30 à 19H30, suivie d’un pot 
d’amitié offert par l’association, indépendant du repas. 
 
Une réunion spécifique pour cette organisation est fixée au Mercredi 13/10/2021, Vendredi 15 
OCTOBRE 2021 à 17H00. 
   
Michel BUSNEL, secrétaire, rappelle que 6 Membres du Conseil d’Administration sont sortants, 
rééligibles, précisant qu’à titre personnel, il ne pense pas renouveler sa candidature au poste de 
secrétaire. 
 

6 - Questions diverses. 
 

 Néant. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question soulevée, la séance est levée à 17 heures 10. 

Le Président de séance, 
Michel MONNET 

Le Secrétaire de séance, 
Michel BUSNEL 

  

 


