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COMPTE RENDU  

Réunion Adhérents du 25 septembre 2015 
 

 

 

 
Le Président souhaite la bienvenue aux adhérents et les remercie de leur présence, il leur présente 

également les membres du bureau ainsi que la fonction de chacun. 

 

 

 

1 - LICENCES 

      Le bulletin d’adhésion 2015-2016 a été légèrement modifié et mentionne que deux assurances. 

       Les licences sont enregistrées par le Président ce qui permet de les remettre aux titulaires dans les plus 

      brefs délais. 

      L’assurance MMA est valable jusqu’au 31 décembre 2015. 

      Pour 2016, ce sera la Mutuelle des Sportifs. L’association reste assurée sous MMA. 

       Avant les nouveaux adhérents étaient sous leur responsabilité civile pour un essai. Désormais pour les 

      nouveaux il leur est accordé deux randos à l’essai que la F.F.R.P. prend en charge. 

 

 

2 - CERTIFICAT MEDICAL 

      Valable 3 ans sauf avis contraire du médecin. Pour les plus de 70 ans, il est à renouveler annuellement. 

      Lors de la saisie des licences auprès de la F.F.R.P. les dates des certificats médicaux sont enregistrées par  

     le logiciel. 

 

 

3 - PARTENAIRES 

Accord de partenariat avec : 

 Ecole Supérieure d’Ostéopathie, la1ère consultation est gratuite si l’adhérent n’est pas inscrit, 

et 13,00 euros pour les consultations suivantes.  

 Intersport a dénoncé son partenariat avec la F.F.R.P. et n’accorde plus aucune remise. 

 Go Sport -Val d’Europe, 15% sur le rayon rando, 10% sur le reste du magasin (hors soldes et 

promos). 

 CIC à Vaires, pour tous nouveaux souscripteurs la banque crédite l’association de 50,00 euros. 

 

 

4 - CORRESPONDANT TOURISME & FORMATION ANIMATEURS 

     Vu de l’extérieur, la conception des séjours randos peut paraître complexe. 

      L’immatriculation tourisme est obligatoire depuis 2010. L’association a signé une convention tourisme 

      avec le CODERANDO. 

      L’animateur du projet prépare son séjour, jour par jour puis le présente au bureau pour validation. 

      Sa présence devant le bureau est indispensable pour soutenir son projet, ensuite le correspondant  

       tourisme le transmet au comité départemental pour accord. La diffusion aux adhérents est faite après  

      acceptation. 

     Le projet peut éventuellement être reporté à une date ultérieure. 

 

 

5 - PROJETS RANDOS 4ème TRIMESTRE 2015 & ANNEE 2016 

      Rappel des randos à la demi journée (lundi matin, lundi après-midi, jeudi matin). 

      Le 5ème jeudi «spécialité» de Philippe. 

      Une rando à la journée (le dimanche) toutes les 3 semaines. 

      La date du 19 novembre pour la visite de l’Hôtel de Ville de Paris (40 personnes maxi) n’a pas été  

      choisie par Hors Circuit mais par l’autorité municipale parisienne. Lors de la préparation du 2ème  

       semestre, nous n’avions pas encore la date, c’est la raison pour laquelle elle ne figure pas sur le site. 

       Annulation des randos des 24 et 31 décembre 2015 (sauf si un animateur veut bien les prendre). 
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      Sorties du dimanche pour le dernier trimestre : 

 27-09  -  Forêt de Notre-Dame 

 11-10  -  Les 25 bosses (16 personnes maxi) 

 18-10  -  Les Gorges de Franchard (Fontainebleau), pas d’animateurs à ce jour. 

 15-11  -  Lizy-sur-Ourcq 

 22-11  -  Rando-Buffet 

 06-12  -  Chantilly (élections) 

 12-12  -  Lille Lumières  - Un car de 63 places est réservé, possibilité de passer à 69 places. 

     Parution sur le site le 08-10 pour une clôture le 23-10. 

 20-12  -  Nogent-sur-Marne 

 29-10  -  5ème jeudi – Sucy-en-Brie avec visite du château 

 

      Sorties 2016 : 

      Une sortie sur un week-end 

      Une sortie à l’Ascension (4 jours) - Forêt de Tronçay - coût : environ 250,00 euros 

      Une sortie sur une semaine - septembre 2016, lieu proposé : Le Croisic 

 

      Propositions des adhérents 

 Compiègne    * Château de Sceaux 

 Saint-Germain Laval   * Vallée de l’Automne (Crépy-en-Valois/Senlis) 

 Provins     * Brie Comte-Robert 

 Père Lachaise    * Rando à thème : découverte nature 

 Avize     * Fontainebleau : rando géologie 

 Montmartre    * Villeneuve en Champagne/Charly 

 Coulommiers    * Moret-sur-Loing 

 Trilport     * Buthiers 

 Auvers-sur-Oise   * Vaux le Vicomte 

  Saveteux    * Etretat 

  Baie de Somme   * Forêt d’Orient et Troyes 

  Rouen  

 

 

6 - PAROLE AUX ADHERENTS DE RANDOS 

      Pas d’intervention. 

 

 

7 - QUESTIONS DIVERSES 

      Aucune question. 

 

 

 

 

 

La séance est levée et le pot de l’amitié clôture cette réunion. 
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