
Compte rendu de l’assemblée générale
de la section randonnée du COMB du 17 novembre 2017

Daniel Grelot, le président du club, ouvre la séance à 19h30 avec 45 présents dont  3 non
adhérents. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et présente les membres du
bureau sortant et les animateurs. 

RAPPORT  D’ACTIVITÉ

Notre  section  termine  l’année  avec  57  adhérents.  La  progression  depuis  4  ans
s'accélère : 32 adhérents en 2013-2014, 36 en 2014-2015 et 45 en 2015-2016. Et l’année
prochaine s’annonce bien avec 13 nouveaux adhérents.
Pour la moyenne d’âge, on était à 58,8 l’année dernière et 59,8 cette année. A signaler un
randonneur de 80 ans qui fait grimper fortement cette moyenne !
La participation féminine ne se dément pas avec seulement 12 hommes sur 57 contre 11
hommes sur 46 l’année dernière.

Il passe la parole à  Catherine qui présente  quelques chiffres relatifs aux activités des
adhérents depuis le développement des activités du club, marche nordique et randonnées
du jeudi en plus des randonnées du dimanche. 43, dits « nouveaux », ont adhéré depuis l'été
2015, alors qu'il y a 26 « anciens » (la période des inscriptions n'est pas terminée et tous ne
renouvelleront pas leur adhésion l'année prochaine. On retrouve les nouveaux quasiment en
nombre égal dans chacune des 3 activités (14 marche nordique et randos du dimanche, 13
randos du jeudi) ; ils ne pratiquent pour la plupart qu'une seule activité. 
Les « anciens » ont eu aussi profité de cette diversification des activités :  4 pratiquent la
marche nordique (dont les 2 animatrices!) et 10 randonnent le jeudi en plus du dimanche.
Notons que nous attirons des personnes plus jeunes à la marche nordique et que nous
avons eu également le plaisir d'accueillir des jeunes le dimanche.
En conclusion, nous ne pouvons que nous féliciter de cet élargissement des activités qui
s'avère être une vraie réussite.

A la dernière AG nous avions évoqué le devenir de la Godasse d’Or. Pour tenir compte de
nos  3  activités,  randonnées  du  dimanche  et  du  jeudi,  marche  nordique,  pour  l’année
prochaine  nous  vous  proposons  une  Godasse  d’or  basée  non  plus  sur  le  nombre  de
kilomètres parcourus, mais sur l’assiduité (nombre total de présences sur les 3 activités).

Pour l’année passée, 6 séjours ont été organisés :
Une semaine de raquettes dans le Queyras début février
Un week-end au Mt Saint-Michel début mai
Une semaine dans les Calanques début juin
Une semaine sur le sentier des abbayes en Bretagne du 9 au 15 juillet
Une semaine fin août sur la Côte d’Opale
Un W-E en octobre à Blois

Tous ces séjours ont concerné entre 12 et 18 adhérents



En juin, nous avons fêté les 20 ans du club. Une quarantaine de personnes ont répondu à
l'invitation.  Cette  manifestation  a  été  l'occasion  de  revoir  certains  anciens  adhérents.
L’occasion  également  de  faire  le  bilan  de  20  années  de  notre  club  et  de  tracer  des
perspectives de développement.

4 séjours sont d'ores et déjà prévus pour cette année :
Une semaine de raquettes dans les Bauges, du 4 au 9 février
Une semaine dans la presqu’île de Guérande, du 5 au 11 mai
Un W-E dans le Perche, du 18 au 21 mai
Un séjour dans l’Aubrac du 7 au 14 juillet.

D'autres projets sont en cours : un week end à Lens, alliant randonnée et culture (découverte
du Louvre Lens) et une semaine fin août en Bretagne. Chacun des organisateurs présente
son projet.
Daniel rappelle que les séjours nécessitent une forte implication des organisateurs qui sont
totalement bénévoles. Ces séjours, s’ils sont avant tout axés sur la randonnée, permettent
de découvrir une région pour un coût raisonnable et toujours dans une grande convivialité.

Pour l’année passée 8 animateurs ont assuré nos randonnées. Pour l’année qui vient 2
manqueront  à l’appel :  Eva qui nous a fait  part  de son intention de ne plus conduire de
randos pour des raisons personnelles et Lydie qui rejoint sa région d’origine, à savoir Saint-
Nazaire. 
Il est précisé que Lydie ne pourra pas organiser comme prévu le séjour GR20 en Corse.  Les
personnes intéressées peuvent, si elles le souhaitent, prendre la suite du travail effectué par
Lydie ; il est effectivement prévu de se joindre un groupe mené par un guide diplômé ; il peut
donc se faire même si aucun animateur du Comb n'y participe.
Daniel se fait l’interprète du Bureau et de tous les adhérents, pour les remercier toutes les
deux pour leur implication durant toutes ces années, le dimanche et le samedi pour Lydie et
profite  de  cette  occasion  pour  remercier  tous  les  bénévoles,  membres  du  Bureau  et
accompagnateurs sans qui notre section rando ne pourrait exister.

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER

Claude détaille les recettes et les dépenses du club. Notre budget se monte à 19 957 €. Le
poste principal en est, comme chaque année, les voyages (séjours et week-ends) qui sont
entièrement financés par leurs participants (un peu plus de 15 000 €). Nous avons bénéficié
cette année d’une subvention CNDS de 1500 € pour un projet présenté par Daniel et Paula
sur le développement de l'activité des seniors et la prise de responsabilité des femmes. Les
cotisations ne nous reviennent que pour une dizaine d’€ par personne, soit 545 € en tout.

Nos coûts de formation et de recyclage des animateurs ont été de 250 € dont la moitié a été
subventionnée  par  la  FFRP.  Le  covoiturage  est  financé  par  les  participations  des
« covoiturés » et par la subvention de 600 € du Comb. 

Ce budget nous permet de prendre en charge les frais de manifestations (galette, repas de
l’AG  et  cette  année  les  « 20  ans »  du  club),  nos  frais  de  fonctionnement  (timbres  et
photocopies) et achats de matériel, ainsi que les frais d’hébergement du site Internet.

Globalement,  nous dégageons cette année un bénéfice de  508 € que nous allons utiliser
pour  continuer  à  renouveler  nos  cartes  IGN  et  racheter  quelques  bâtons  de  marche
nordique. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.



REPAS DE NOËL

Nous revenons cette année au traditionnel pique-nique de Noël qui nous donne l'occasion de
déguster les spécialités de chacun. Il aura lieu le 17 décembre, en forêt de Fontainebleau.
Nous  avons  prévu  de  nous  abriter  dans  une  grotte.  Michèle  et  Jean-Christophe
coordonneront les opérations.

POINTS DIVERS

Deux points ont été soulevés par les adhérents :

- Des  randonnées avec visite d'un musée sont appréciées, principalement durant l'hiver.
Deux sorties de ce type seront organisées au premier trimestre 2018.
-  Il  a  été  demandé  au  bureau  et  aux  animateurs  de  veiller  à  alterner  la  longueur  des
randonnées, par exemple de ne pas faire 2 ou 3 randonnées de plus de 20 kilomètres de
suite. Cette demande sera prise en compte.

ÉLECTIONS DU BUREAU

Le  bureau  constitué  de  Daniel  (Président),  Françoise,  Claude,  Paula,  Michèle  et
Catherine est réélu à l'unanimité.

La séance est levée à 20h05. La soirée se poursuit  par un repas convivial  organisé par
Françoise. Tous ont pu déguster les pâtisseries préparées pour le concours remporté par
Pierre, Léone, Christine et Cyril. Les lots hétéroclites généreusement distribués pendant la
tombola ont contribué à la bonne humeur générale. 

N'oubliez pas de vous inscrire à la soirée galette qui aura lieu 
vendredi 12 janvier 2018 à partir de 19 heures.

Le Bureau


