
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 25 Janvier 2018

Ordre du jour     :
 Bilan de l'assemblée générale
 Approbation du procès verbal de compte rendu de l'A.G.
 Élection du bureau
 Programme d'actions 2018 : Rotheneuf, St Servan …..
 Mise en place de la commission « archives »
 Point sur les relations avec OVH (fournisseur de nom de domaine et de site 

d'hébergement)
 Préparation des sorties
 Sorties mensuelles
 Grandes sorties

Présents   : Ms Petitjean, Batot, Bauché , Jaquier, Virenque
Mme Huet
Excusées     : Mmes Bonnot (pouvoir à P. Petitjean), Jégouzo

 Bilan de l'assemblée Générale     :
Seul regret de cette assemblée c'est la défaillance du système informatique de présentation 

du power-point. Pas une seule remarque des personnes en présentes

 Approbation du procès verbal de compte rendu de l'A.G
Accord à l'unanimité

 Élection du bureau     :
Le Président présente le nouveau membre élu lors de l'assemblée Générale M. Virenque. 

Après un tour de table l'ancien conseil est réélu à savoir :

Président d'honneur : Michel Batot
Président :                   Patrice Petitjean
Trésorière :                 Chantal Bonnot
Secrétaire Général :    Patrice Bauché
Secrétaire :                  Danièle Huet

Administrateurs :        Philippe Jaquier
 Brigitte Jégouzo
 Gérard Prodhomme
 Antoine Virenque

 Programme d'action 2018     :
Objectifs pour l 'année 2018 :

   Rothéneuf avec la liaison « La pointe du Christ » et « Notre Dame des Flots »
Dans ce secteur l’arrête de 1982 est obsolète  il convient de demander au Préfet de revoir le tracé . 
Le Président est chargé de rédiger ce courrier.

Port Blanc   :
L'association reste très vigilante sur la remise en état du sentier littoral en bas du camping municipal



 Mise en place de la commission «     archives     »
Suite à la proposition de M. Langlais  (fils de M° Langlais à l'initiative des chemins de 

rondes) de mettre à disposition à l'association les archives qu'il détient, une commission est 
constituée afin d'examiner les documents et les classer. 
Mmes Françoise Ville, Maryvonne Carfantan, M. Antoine Virenque se sont proposés, un contact 
sera pris avec M. Langlais afin de fixer un RDV.

 Point sur les relations avec OVH     :
Le Président reprend l'historique du site ACR 35 :

L'ancien site ne correspondait plus à nos besoins et avait besoin d'évoluer

La mise en place est confiée à Brigitte Jégouzo et Elisabeth LUSTIG qui ont suivi 
une formation à Idéal Information avec le Président
OVH : actuellement nous avons deux sites : l'ancien accessible par www.acr354.fr avec le nom de 
domaine ACR 35 qui nous appatient.
Pour pouvoir travailler sans supprimer tout de suite l'ancien site nous avons acheté auprès d'OVH 
un nouvel hébergement et un nouveau nom de domaine www.amisdescheminsderonde35.fr sur 
lequel nous construisons un nouveau site.
Quand le nouveau site sera opérationnel nous abandonnerons l'ancien et récupererons ACR 35 pour 
qu'il pointe sur le nouveau site.

 Préparation des sorties     :

17/03 : circuit du papillon à St Lunaire avec repas en soirée
14/04 : La Roche aux mouettes (St Malo)
26/05 : Troctin

Grande sortie La Roche Torin ou forêt de Villecartier en juin
21/07 : Arguenon château du Guildo. A l'étude pour cette sortie soit le samedi comme toutes 

les autres sorties ou en semaine pour essayer de mobiliser un plus grand nombre pendant les 
vacances ?

15-16 /09 grande sortie à St Jacut avec soirée à l'abbaye
-1 dîner + couchage + petit déjeuner

Suggestion une sortie spécifique photos-dessins pour les adeptes.
A creuser et discuter avec les adhérents spécialistes.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

http://www.acr354.fr/
http://www.amisdescheminsderonde35.fr/

