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BINIC RANDO                                                            
 

Compte rendu de la réunion du CA du 9 novembre 2017   

PRESENTS : 

BERNARD Jean-Charles - BOTTEREL Marie-Thérèse - GOUARIN Marie-France - 
GOUEDARD Martine - JEZEQUEL Rémi - LEE Pierrette - LE BOITE Thérèse -  
LE MEUNIER Marthe - LE PAN Jacques - MERRIEN Alain - NEVOT Hélène - 
PARENTY François - RIOUAL Agnès - TATON Marie Claude  

EXCUSES :  

MOYAT Jean-Claude - PINTON Jean-Claude – PRIGENT Gilbert  
 

ABSENT :  

GAL Denis 
 
 
ACCUEIL DES NOUVEAUX ELUS 
Rémi et toute l’équipe ont souhaité la bienvenue à Pierrette LEE et François PARENTY. 

 

 

RETOUR SUR AG  

Retour positif, tout le monde était content du dynamisme de l’association. Beaucoup de 

nouveaux adhérents étaient présents à l’AG et au repas.  

Les pauses de l’animateur ont, peut-être, paru un peu longues, les gens sont partis assez tôt.  

 

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 
 

- Président : Rémi JEZEQUEL 

- Vice-présidents : Jean-Charles BERNARD, Agnès RIOUAL, François PARENTY 

- Trésorière : Marthe LE MEUNIER 

- Trésorière adjointe : Martine GOUEDARD 
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- Secrétaire : Thérèse LE BOÏTE 

- Secrétaire-Adjointe : Hélène NEVOT 

Le Conseil a souhaité étendre le nombre de membres à 18 au lieu de 16, compte tenu du 

nombre croissant d’adhérents.  

Le renouvellement se fera donc par tiers sortant (6 chaque année) au lieu de quart sortant. 

La désignation du tiers sortant de l’année 2018 a eu lieu en séance : Thérèse LE BOÏTE, 

Alain MERRIEN, Hélène NEVOT, Marie-Claude TATON auxquels viennent s’ajouter 2 

des sortants de 2019 : Agnès RIOUAL et Martine GOUEDARD 

 
 

POINT DE SITUATION ADHERENTS, EFFECTIF 

Il y a 218 adhérents en tout dont 6 extérieurs 

-Rando+MAC : 37 renouvellements + 20 nouveaux  = 57 

-Rando : 81 renouvellements + 15 nouveaux   = 96 

-MAC : 46 renouvellements + 13 nouveaux   = 59 

Total Rando + MAC       = 158 

Total MAC         = 117 

Il y a 50 adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion et il y a 50 nouveaux. 

 

Au vu du nombre important de participants autant à la MAC qu’à la Rando, le Conseil 

échange sur les différentes adaptations possibles  

- la limitation des inscriptions pour raison de sécurité ? 

- la nécessité de prévoir 2 cartes pour qu’un 2
ème

 animateur puisse faire le même itinéraire 

avec un autre groupe ? 

- la séparation des groupes en 2 niveaux avec 2 jours de rando différents ? 

 

Il sera envoyé un mail à tous les adhérents pour solliciter de nouveaux animateurs, voire 

de nouveaux accompagnateurs, dans un premier temps, qui seraient susceptibles, à terme, 

de suivre la formation.   

L’accent sera mis sur l’aide apportée par les « anciens » animateurs aux « nouveaux » pour 

les rassurer et les accompagner dans leur initiation. 

Proposition de faire les formations à plusieurs pour ne pas être isolé et, éventuellement,   

de faire déplacer les formateurs à Binic si il y a une dizaine de personnes. 
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PROGRAMME FIN 2017 

-Samedi 25 Novembre Téléthon à Binic sur la Banche : 

 

Le matin MAC (réservé aux adhérents) à 10H, l’après midi rando à 14H accessible à tous. 

La participation minimum par activité est de 3€. La municipalité met à disposition le local 

MNS et offre une collation à tous les participants. 

Information par mail à tous les adhérents, il y aura également un encart dans la presse et à 

l’office de tourisme. 

Nous avons sollicité l’ouverture du pôle nautique pendant la manifestation : à ce jour, en 

attente d’une réponse de l’Aglo. 

Les animateurs pour la Randonnée pédestre sont Jacques Le Pan et Claude Rioual. 

-Vin chaud  mardi 19 Décembre. Prix 1€ 

Information par mail à tous les adhérents 

 

PROGRAMME 2018 

-Mardi 16 Janvier galette des rois,  

Inscription à partir de mi-décembre, coupon réponse à donner au plus tard le 9 janvier à 

Marthe ou Hélène. Prix 3€/personne. 

-Vendredi 8 Juin Binic Rando fête ses 30 ans 

Déjeuner avec traiteur et animateur, lieu à définir (l’Estran à Binic ou ANAS Tréveneuc). 

Pierrette, Marie-Claude et Marie-France s’en occupent.  

Participation globale d’environ 30€.  

Réflexion quant à l’achat d’objet « logoté » pour marquer l’évènement ? 

 

-Mardi 19 Juin pique-nique : lieu à définir. 

-Martine, Marie Thérèse et Jean Charles s’occupent de la sortie annuelle, en Septembre 

-Séjour Guidel du 21 au 25 Mai 

-Dimanche 3 Juin rencontre interclub de MAC 

-Séjour dans le Var du 29 Juin au 7 Juillet à La Garde Freynet (complet + liste d’attente) 
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QUESTIONS DIVERSES 

-Balisage : le 26 Octobre un groupe de Binic Rando est allé en reconnaissance, une 

réunion avec la municipalité pour entretien et balisage des sentiers de Binic est prévue. 

-Matériel MAC : 2 bouées supplémentaires sont prévues, l’achat de bouées gonflables 

avec cartouche est abandonné car pas fiable et trop cher. 

-Matériel Rando : Achat de gilet ou couvre sac jaune pour tous les animateurs 

-Mme Le Tertre a sollicité Binic Rando pour une participation à l’organisation de la 

journée « contre le cancer », le conseil a décliné compte tenu de la réglementation 

appliquée par notre Fédération en matière d’assurance. 

-Journée des dirigeants mercredi 22 Novembre 2017 à Ploufragan : 2 personnes se sont 

proposées : Pierrette LEE et Jean-Charles BERNARD. 

-Rando santé : Agnès souhaite une réunion le plus tôt possible avec les personnes qui se 

sont proposées à l’aider. 

 

        Prochaine réunion CA Jeudi 1
er

 Février 2018 


