Compte rendu de l’assemblée générale
de la section randonnée du COMB du 16 novembre 2018
Daniel Grelot, le président du club, ouvre la séance à 19h35 avec 43 présents. Il remercie
les participants pour leur présence à cette assemblée générale et pour les pâtisseries
apportées.
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents et présente les membres du bureau sortant
et les animateurs.
L'équipe d'animateurs a été renforcée par l'arrivée de Cécile, en marche nordique. Et
Catherine est en cours de formation pour prendre en charge des randonnées.
RAPPORT D’ACTIVITÉ
Des activités nombreuses et variées
49 randonnées ont été proposées le dimanche et 47 le jeudi. 6 en tout ont été annulées, soit
en raison de mauvaises conditions climatiques, soit par manque de participants, le dimanche
surtout.
47 séances de marche nordique ont eu lieu sur les 48 prévues. Cécile et Paula doivent être
particulièrement remerciées d'avoir tenu ce rythme tout au long de l'année.
3 randonnées ont été organisées le jeudi avec le CCAS ; il est prévu de ne pas renouveler
cette expérience. D'une part, le groupe est très hétérogène et les randonnées proposées
satisfont finalement peu de monde ; de plus elles n'ont entraîné aucune adhésion.
Notre section termine l’année avec 65 adhérents, soit 8 de plus que l'année précédente.
Le nombre d'adhérents a doublé en 4 ans, nous n'étions que 32 en juin 2014. Nous
comptons déjà 21 nouveaux adhérents pour l'année prochaine (13 à la même date l'an
passé).
La moyenne d'âge de 58,6 varie peu cette année. Les marcheurs nordiques sont souvent
des actifs, donc un peu plus jeunes (âge moyen 56 ans). Les randonneurs qui viennent le
jeudi sont très majoritairement des retraités (âge moyen 67 ans) tandis que le groupe de
ceux qui viennent le dimanche comprend des retraités et aussi des actifs (âge moyen 60
ans).
Nos adhérents sont surtout des adhérentes, seulement 15 hommes sur 65. Mais la Marche
nordique peut s'enorgueillir de compter 4 hommes à cette rentrée, alors qu'il n'y en avait
qu'un seul jusqu'à présent !
Sur 65 adhérents, 22 pratiquent la marche nordique, 34 les randonnées du jeudi et 37 celles
du dimanche. 19 adhérents ont essayé 2 ou même 3 activités. On note cependant plus
d'assiduité parmi les randonneurs du jeudi et les marcheurs nordiques, si bien que les
groupes du dimanche sont plus réduits (de 6 à 12 personnes) que ceux du jeudi (de 8 à 15
personnes) ou de la marche nordique (de 15 à 20 personnes).
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Ce « brassage », que l'on observe également dans les séjours nous semble très positif pour
l'avenir du club de randonnée.
En revanche, la relative désaffection des randonnées du dimanche retient toute l'attention du
bureau et des animateurs. Nous veillons à proposer chaque mois une randonnée plus
courte, de 16 à 18 km à l'attention de ceux qui ne peuvent pas participer aux randonnées
plus longues.
Pour essayer de comprendre mieux les attentes de chacun, un petit questionnaire est
distribué en séance. Les réponses obtenues sont annexées au présent document.
4 week-ends et 4 séjours proposés cette année….
Week-ends à Blois en octobre 2017, à Lens en mars, dans le Perche en mai et en
Normandie en juin (marche nordique). Sans compter le week-end en Forêt d'Orient qui sera
compté dans le bilan de l'année prochaine.
Séjour raquettes dans le Queyras en février ; dans la presqu’île de Guérande en mai, en
Aubrac en juillet et Bretagne en août.
… et de nombreux projets pour l'année prochaine
Week-end à Metz avec la visite du Centre Pompidou en avril (Catherine) et dans le Morvan
pour l'Ascension (Jean-Christophe).
Séjour raquettes en janvier à Samoens (Paula) ; séjour marche nordique dans le Vercors en
juin (Cécile et Paula) ; séjour dans le Jura en juin (Paula) et en Bretagne sud fin août
(Paula).
Chacun des organisateurs présente rapidement son projet. En dehors du séjour raquettes
qui est déjà quasiment finalisé, un descriptif sera rapidement envoyé à tous pour recueillir les
pré-inscriptions.
Après la réunion : en raison du manque de disponibilité d'un gîte adéquat pendant
l'EuroNordicWalk (rassemblement international de marche nordique), le séjour marche
nordique se déroulera finalement en Chartreuse.
La traditionnelle randonnée de Noël du 16 décembre sera cette année comme l'an passé
l'occasion d'un pique-nique partagé dans une grotte à Fontainebleau. Claire et Paula se
chargeront de l'organisation de ces festivités.
RAPPORT FINANCIER
Claude détaille les recettes et les dépenses du club. Notre budget se monte à 27 474 €. Le
poste principal en est, comme chaque année, les voyages (séjours et week-ends) qui sont
entièrement financés par leurs participants ; plus de 22 000 € cette année, en raison du
nombre important de voyages organisés et de participants. Nous avons bénéficié cette
année d’une subvention CNDS de 1500 € pour un projet présenté par Daniel et Paula sur le
développement de la marche nordique et la prise de responsabilité des femmes dans les
instances du club. Les cotisations ne nous reviennent que pour une dizaine d’€ par
personne, soit 615 € en tout.
Nos coûts de formation des animateurs ont été de 460 € 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.
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Ce budget nous permet de prendre en charge les frais de manifestations (galette, repas de
l’AG et barbecue), 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 d'un peu plus de 1 000 € que nous
allons utiliser pour continuer à renouveler nos cartes IGN et sécuriser notre site internet.
Le rapport d’activité et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.
ANIMATEURS ET BUREAU
7 accompagnateurs et accompagnatrices Claude, Paula, Claire, Michèle, Cécile, JeanChristophe et Daniel et bientôt 8 avec Catherine en cours de formation, déjà opérationnelle.
Un appel aux bonnes volontés est lancé pour renforcer ce collectif, notamment pour la
marche nordique. 2 animatrices pour assurer tous les samedis c’est lourd. Une formation de
qualité, prise en charge financièrement par le club, est dispensée par la FFRP.
Élection du Bureau
Le bureau sortant est composé de Paula, Michèle, Françoise, Catherine, Claude et Daniel.
Daniel fait la déclaration préliminaire suivante :
« J’ai décidé de ne pas me représenter au bureau comme président, tout en restant
animateur. Cela fait 10 ans que j’occupe cette fonction et il est sain pour une association
comme la nôtre, de changer, d’apporter du sang neuf. Pendant ces 10 années j’ai pu
apprécier la disponibilité et le dévouement de l’équipe, bureau et animateurs. Toutes les
décisions ont toujours été prises dans un esprit de responsabilité et dans une ambiance
conviviale et je voudrais profiter de cette AG pour les en remercier sincèrement. »
Cécile a exprimé le souhait de se présenter au bureau. Aucune autre candidature n'est
formulée en séance.
Le bureau sortant fait les propositions suivantes :
Catherine pour remplacer Daniel à la présidence
Françoise, Paula et Cécile secrétaires
Claude et Michèle trésorières.
S’ajoutent dans le collectif Claire, Jean-Christophe et Daniel comme accompagnateurs.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité des adhérents présents.
Catherine remercie pour cette marque de confiance. C'est un groupe, bureau et animateurs,
qui travaille à l'animation de notre club. Daniel quitte le bureau, mais reste dans l'équipe
comme animateur. Nous sommes ravis d'accueillir Cécile au bureau ; elle a déjà largement
fait preuve de son énergie, de son esprit d'initiative.
Toute l'équipe continuera à travailler en bonne intelligence dans cette nouvelle configuration.
La séance est levée à 20h15. La soirée se poursuit par un repas convivial organisé par
Françoise.

Le Bureau
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