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Association RANDONNÉE et DÉCOUVERTE de Saint Grégoire
Compte rendu des travaux de L’Assemblée Générale Ordinaire

du 04 Décembre 2017
RAPPORT MORAL pour la saison 01/09/20165 au 31/08/2017
Depuis la création de l’Association, il y a 24 ans, le nombre de randonneurs n’a cessé d’augmenter pour
atteindre 360 pour l’année écoulée, ce qui fait de nous une des principales associations de Randonnée de
la Région Bretagne.
A cette assemblée participent les 3 précédents Présidents : Jean Fulbert, Bernard Collin, Michel
Thébault.
Bienvenue aux nouveaux randonneurs qui sont de l’ordre de 15 % par année.
Que faut-il retenir ? Une bonne organisation, des offres diversifiées, une convivialité et des marches
sécurisées. Les randonneurs qui adhèrent à l’association sont satisfaits de l’encadrement ainsi que des
parcours proposés et des sorties organisées à la journée. Nous avons des groupes de différents niveaux
ce qui permet à chacun, suivant sa forme, de pouvoir marcher, ce qui est très apprécié.
Merci aux responsables de groupe et aux meneurs responsables de l’encadrement ainsi qu’aux membres du
CA : toutes ces personnes sont bénévoles.
Ce soir 225 personnes ont émargé ce qui prouve l’attachement des randonneurs à l’Association de
Randonnée et Découverte.
Adhérents 2017 : 360
2016 : 350
2015 : 320
Participation à l’AG 2016………………225 personnes présentes
2015………….…195………………………..
Au cours de l’année :
7 Réunions du CA au cours de l’année
3 Réunions de Bureau
L’essentiel est de marcher ensemble et dans la convivialité.
Rappel : tous les élus, responsables de Groupe, meneurs et reconnaisseurs de rando sont tous des
bénévoles.
Vote pour approbation du rapport moral
Vote à main levée : Abstention 0
Opposition 0
Vote à l’unanimité
Le rapport moral est accepté.

RAPPORTS D ACTIVITES
50 lundis de randonnée avec de 100 à plus de 220 personnes pour les 5 groupes.
Sortie à la journée des 2ème et 4 mercredi du mois organisée par le groupe A.
Et un jeudi par mois pour le groupe B.
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Les sorties du lundi à la journée :
- Saint Lunaire (61 personnes)
- Larmor Baden (121 personnes)
- Binic (63 personnes)
Chaque groupe a organisé des journées transversales qui ont connu un succès limité mais qui seront de
nouveau proposées lors de la saison 2017/2018.
En Janvier, une galette des rois, près de 250 personnes sont venues.
Au printemps une journée conviviale, 145 personnes au repas.
L’Association de Randonnée a également participé à :
- Le Forum des Associations en septembre
- Le Téléthon en décembre
- Courir à St Grégoire en janvier
- Le rando challenge écoles en juin
- La maintenance des 4 circuits de St Grégoire.
- Organisation de l’Assemblée Générale : 168 personnes ont participé au repas.
Le Président rappelle que chaque groupe a ses spécificités et se doit de les respecter. En conséquence,
c’est au randonneur de s’adapter au groupe et non l’inverse.
Petit rappel : distance proposée par les groupes : A 17kms
B 15kms
C 13kms
D 11kms
E 08 kms
Le covoiturage pose problème certains lundis, nous avons des difficultés à trouver des voitures, nous
demandons donc à chaque randonneur de participer de temps en temps au covoiturage.
Les groupes A – B – C – D – E se doivent de garantir une qualité d’organisation : reconnaissance des
circuits, encadrement des randonnées, sécurité et prévention des accidents, une diversité dans le choix
des circuits et une animation conviviale. Pour garantir ces objectifs des bénévoles donnent de leur
temps, apportent leurs connaissances pour que tous les lundis les randonneurs puissent marcher en toute
sérénité.
Rappel : Les responsables de Groupe, les meneurs, et les reconnaisseurs sont tous des bénévoles, aussi
nous avons besoin d’aide et comptons sur toutes les bonnes volontés. Lors de la randonnée c’est le
meneur de groupe qui est responsable.
Approbation rapport activités
Vote à main levée : Abstention 0
Opposition 0
Vote à l’unanimité

SITE INFORMATIQUE
Guy Désagulier nous donne quelques chiffres : depuis la mise en place du site il y a eu
56000 connections, soit environ, 3300 par mois. Chaque groupe publie chaque semaine le circuit du
lundi à venir ainsi que les photos de la randonnée du dernier lundi. La page d’accueil, à consulter,
fournit les informations sur les activités communes.
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COMPTES DE RESULTATS AU 31/08/2017
Tableau de présence aux différentes manifestations :
NOMBRE DE PRESENTS AUX MANIFESTATIONS R & D
31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

31/08/2014

31/08/2013

340

330

310

309

284

20

20

14

17

15

TOTAL

360

350

324

326

299

PARTICIPANTS AG

225

PARTICIP REPAS AG

168

141

154

157

152

ADHERENTS
ADHERENTS HRD

SORTIES
ST Lunaire

61 Plouer/Rance

61 Rothéneuf

62 Cap Fréhel

Larmor Baden

109 Penestin

113 Etel

120 Erquy

J Conv St Ouen

145 J Conv Cardroc

130 J Conv Chauvigné

127 J Conv La Bouexière

Binic

63 Paimpol
378

63 Perros Guirec
367

62 Damgan
371

60 St jean le Thomas

58

62

Presq de Rhuys

63

129

Quiberon

70

95

Bréhat

109

346

300

COMPTE DE RESULTAT
01/09/2016
CHARGES

au 31/08/2017
PRODUITS

FFRP Licences et Assurances
Sorties à la journée
Réceptions AG

8 315,85 € Adhésions
5 658,39 € Participations Sorties
4 085,25 € Participations AG

Galettes des rois
Réunions C A
Frais de déplacements
Frais internet CMB

1 257,09 €
660,00 € Subvention Ville St Grégoire
1 025,02 €
27,90 € Produits financiers

Frais administratifs et info
Matériel
Frais de Formations

1 146,10 €
0,00 €
0,00 €

Cadeaux et dons
EXCEDENT COMPTABLE

TOTAL CHARGES

11 445,00 €
6 628,00 €
3 024,00 €
1 700,00 €
41,72 €

0,00 €

663,12 €

22 838,72 € TOTAL PRODUITS

22 838,72 €
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RANDONNEE ET DECOUVERTE - BILAN FINANCIER AU 31/08/2017
31/08/2017

31/08/2016

31/08/2015

31/08/2014

COMPTE COURANT CMB

1 938,14 €

328,02 €

632,61 €

219,62 €

LIVRET BLEU

4 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

4 500,00 €

82,50 €

29,50 €

7,50 €

16,91 €

CAISSE

Trésorerie disponible
RESULTAT COMPTABLE

6 020,64 €

663,12 €

5 357,52 € 5 640,11 € 4 736,53 €

-282,59 €

903,58 €

39,15 €

Approbation du bilan financier
Vote à main levée : Opposition
0
Abstention
0
Approbation à l’unanimité
Le bilan financier est accepté.
Le nombre de randonneurs ayant augmenté, la recette adhésions est donc plus importante que prévue. La
formation secourisme qui était au prévisionnel de l’exercice précédent est réalisée sur le budget en
cours, et il n’y a pas eu d’achat de cadeaux pour le rando challenge. (achat fait pour 2 ans).

FIXATION DES COTISATIONS POUR LA SAISON 2018/2019
Eléments à prendre en compte : adhésion non changée depuis 2 ans et ce malgré la hausse de la licence.
La Fédération nous annonce une augmentation de 1€ par année et ce pendant 3 ans. Sur les 32€ de
cotisation demandée à chaque randonneur seuls 7€ restent dans le budget de l’Association.
Proposition
Une augmentation de la cotisation pour la saison 2018/2019 : 3euros
autres montants inchangés.
18€ l’adhésion pour un HRD
2€ participation pour une journée de non adhérent
1€ participation pour une journée si le randonneur est affilié à la FFRP
Un vote à main levée a lieu : Opposition
2
Abstention
1
Approbation à l’unanimité moins 3 voix
La cotisation pour la saison 2018/2019 sera de 35€
Nous rappelons que pour tout accident lors d’une randonnée la déclaration doit être faite dans les 5
jours.
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Quelques questions :
Certificat Médical : à ce jour le certificat médical reste obligatoire pour toute adhésion à Rando et
Découverte de St Grégoire. Le suivi de la mise en place de la fiche médicale individuelle reste trop
compliqué à gérer pour L’Association.
Adhésion à la Fédération Française de Randonnée, Le Président nous rappelle que celle-ci nous
apporte par la mise en place de circuits, de cartes, des éléments qui nous permettent tous les lundis de
faire de belles randonnées sur des sentiers entretenus et balisés. Notre Association maintient son
adhésion à la Fédération Nationale, même si sa gestion ne semble pas toujours exempte de critiques.

BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018
PROJETS POUR LA SAISON 2017 / 2018
-Poursuivre ce qui marche…..mais notre souhait serait la constitution d’un 6ème groupe, ce qui
permettrait de soulager le groupe D qui aujourd’hui atteint 100 adhérents. Appel aux bénévoles pour la
création de ce groupe.
-Une boîte à idées sera ouverte le jour de la Galette des Rois en janvier 2018, pour recevoir toutes
suggestions écrites.
-Pour fêter les 25 ans de Randonnée et Découverte, une commission a été créée, elle est en charge de
préparer cette journée, nous comptons sur les souvenirs et archives des précédents présidents ainsi que
sur les randonneurs du début pour mettre en place une exposition photos.
Frédéric Pierre nous indique que la date retenue pour cet anniversaire est le 14 Mai 2018.
Liliane Vinet adjointe aux sports et présente à l’AG, nous indique que le service communication de la
Municipalité de Saint-Grégoire pourrait nous apporter son aide.
-Tous les lundis après-midi randonnée, départ de la Médiathèque à 13 H 30
-Tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois, une randonnée est organisée par le Groupe A
-Le jeudi sortie à la journée organisée par le groupe B (indication sur le programme)
-2 randonnées à la journée sont prévues
-Galette des Rois
-Une journée Rando Challenge Ecoles de St Grégoire
-Forum des Associations
-Téléthon
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RANDONNEE ET DECOUVERTE
BUDGET PREVISIONNEL 09/2017 A 08/2018
CHARGES

PRODUITS
8 420,00 € Adhésions
3 400,00 € Participations Sorties

FFRP Licences et Assur.
Sorties à la journée
Réceptions AG
Galettes des rois
Conviviale 25 ans
Réunions C A
Frais de déplacements

3 800,00 € Participations AG
850,00 € Perte financière

3 000,00 €
2 080,00 €

4 000,00 € Conviviale 25 ans
700,00 € Subv. Ville St Grégoire
1 100,00 € Produits financiers

3 000,00 €
1 700,00 €
30,00 €

50,00 €
1 100,00 €
590,00 €

Frais internet CMB
Frais administ.et informat.
Frais de Formations

400,00 €

Cadeaux et dons

TOTAL CHARGES

10 600,00 €
4 000,00 €

24 410,00 €

TOTAL PRODUITS

24 410,00 €

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Président rappelle l’article 8 des statuts qui stipule que « L’Association est administrée par un
conseil d’Administration comprenant un maximum de 15 membres élus pour 3 ans, renouvelable par
tiers tous les ans par l’Assemblée Générale ».
Tiers sortants :
Martine BUAN, Annick RACIN, Odile TANGUY, Yvette TANGUY, Michel THEBAULT
Candidatures:
Martine BUAN
Annick RACIN
Odile TANGUY
Michel THEBAULT
Joëlle TRUET (nouvelle candidate)
Résultats de l’élection suite aux votes par bulletin secret :
Martine BUAN…………….219 voix
Annick RACIN …………..219……
Odile TANGUY ………….218……
Michel THEBAULT ………193……
Joëlle TRUET …………......218…….
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Accueil de Monsieur le Maire, le Président l’invite à prendre la parole.
Il constate par le nombre randonneurs présents à notre AG que la randonnée pédestre fonctionne
toujours aussi bien, preuve de qualité et de bonne organisation, Il sait que L’association Rando et
Découverte répond positivement lorsqu’elle est sollicitée pour participer à diverses manifestations.
A St Grégoire, « la rando çà marche », il nous quitte sur ces paroles et souhaite à tous une agréable
soirée.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président clôture l’Assemblée
Générale Ordinaire à 19h45 et invite toutes les personnes présentes à prendre l’apéritif servi dans la
salle attenante.

La Secrétaire
Martine Buan

Le Président
Claude Masson

