
COMPTE RENDU REUNION DEFI DU 24 AVRIL 2017 
 
Présents : Valérie, Éric, Françoise, Isabel, Jean-Luc, Chantal, Pascal, Brigitte, 
Dominique B., Marie-Thérèse, Jean-Michel, Sylvie, Lydie, Daphnée, Annick 
 
 
MARCHE DU 30 AVRIL 2017 : 
 
Demande de faire la marche du 30 avril lors de l’entraînement du mercredi, pour que 
les aidants puissent faire le repérage. Il faudrait voir avec Philippe quel circuit. 
 
Pascal et Philippe ont contacté la responsable des circuits de randonnées. La 
responsable a pris contact avec la commune qui a fait comprendre qu’il y avait 
d’autres priorités. Or une partie du trajet est encombré par des branchages. Pascal 
propose que si le chemin est toujours encombré de faire un petit détour sur route 
goudronnée. 
Mettre l’indication dans le champ. 
 
Constat de disparitions de panneaux indicatifs. 
 
Sylvie : rencontre de monsieur MILLE pour la sécurité. Elle est à notre charge avec 
gilets sur le dos y compris pour les randonneurs. C’est à ceux qui encadrent la 
marche de faire les traversées des routes départementales. 
La sécurité est avec un grand S :  
Le dernier doit vraiment rester le dernier. 
Rappeler sur tableau d’affichage et au micro avant le départ les mesures de sécurité. 
 
Organisation : 
7H30 RDV 
 
Prévenir les gens qu’il y a un encas lors de l’inscription. 
S’il y a des clubs qui arrivent, c’est au club de remplir la feuille. 
Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Restent aux inscriptions :  
Françoise et Alain 
Préparation en-cas : Valérie, Fatima, Christelle 
Dominique : Point de sécurité 
Pascal : Prévoir un panneau place de la république 10 km à droite, 7 km à gauche. 
 
Il y a une pagode prêtée par la mairie, MCA loue un chapiteau pour 20 euros.  
 
Retrait du chapiteau :  
CE de MCA par Gennaro et Pascal (ils prennent contact) 
Affichage et dire les instructions de sécurité. 
 
Dominique : 
Scotch, planche, planches à découper, gants, 2 chaises, carte IGN de Maubeuge 
2706 Est, couteau,  
 
Numéros de tel d’urgence 



Organisation : celui de Valérie 
Sentier de l’octroi, 7km : celui de Pascal 
Sentier des Censes de Raidmont : Jean-Michel  06 80 62 33 59 
Mettre le 112 en cas d’urgence. 
 
Échanger les N° de tel entre les organisateurs entre eux avec les fonctions. 
 
 
Marchandises : 
Eau au gobelet 
Les oranges au Drive d’Auchan. Sylvie avance l’argent puis se fait rembourser par 
l’association. 
Les barres quatre quarts. 
 
RANDOTHÉRAPIE : 
Faire une lettre de remerciements pour les dons et encarts.  
Fatima et Françoise centralisent les noms et adresses des donateurs. 
Repas à 6 euros 90. 
Animations pour mettre en valeurs notre défi. 
Faire un quizz sur Belle Île, Marie-Thérèse, Fatima, Dominique, Isabel.  
Stand vente de Tshirts. 
Distribution par secteur d’habitation des tracts plus affichages avant le 2 mai. 
Proposition de Marie-Thérèse : Don des T-shirts aux membres du comité. 
Attention à ne pas rester avec des T-Shirts sur les bras. 
 
 
RANDO DU 14 ET 15 MAI : 
Daphnée, Isabel, Annick, Éric, Françoise, Dominique, Marie-Thérèse, Lydie 
Capitainerie d’Hautmont. 
Demander aux organisateurs si on peut faire un stand crêpes ou gaufres.  
Attention nous faisons le ravitaillement. 
 
TRANSPORT : 
Car trop cher 4500 euros environ. 
Piste de Fatima à explorer 
SNCF 169 euros / personnes AR 
 
BILAN FINANCIER :  
Argent à midi, solde positif de 11 412, 81 
S’ajoutent subventions et dons : 16770 euros. 
 
ÉQUIPEMENT : 
 
PHOTOGRAPHE : 
Pascal : Le photographe propose ses services gratuitement. Mais est-ce que sa 
production est-elle gratuite ou non ? 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


