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Association RANDONNÉE ET DÉCOUVERTE de SAINT-GRÉGOIRE
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 10 décembre 2018

Les membres de l’assocaition ont été convoqués par mail, et sur le site de l’association plus de 15 jours
précédent l’Assemblée.
La liste d’émargement comprend 243 signatures dont 8 pouvoirs pour un ensemble de 351 adhérents.
Début de la séance à 18 heures suivant ordre du jour.

Introduction de Claude MASSON, président :
Le président constate comme les années précédentes la grande participation des adhérents à l’assemblée
et remercie les présents.
M. BRETEAU, maire de Saint-Grégoire, s’excuse de ne pouvoir etre présent pour cause de déplacement
et est représenté par Mme Nathalie PASQUET, adjointe aux sports qui dit quelques mots sur l’importance
de l’activité physique et que la municipalité est à l’écoute des associations.
Claude MASSON ouvre alors l’assemblée générale, moment d’échange entre les adhérents et le conseil
d’administration.
Il transfert la présidence de séance à Frédéric PIERRE pour présenter le rapport moral et d’activité de
l’année passée :
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4
DECEMBRE 2017 :
L’assemblée vote à main levée à l’unanimité.
2. RAPPORT MORAL :
2018
2017
Nombre d’adhérents
372
357
Participants à l’assemblée
230
195
7 réunions de CA au cours de l’année
3 réunions de bureau
Respect des statuts et de l’organisation
Maintien de 5 groupes diversifiés, mais ouverts
Recherche permanente d’un MARCHER ENSEMBLE CONVIVIAL
Tous vos élus, responsables et meneurs de groupes sont des BÉNÉVOLES
L’assemblée adopte à main levée à l’unanimité.
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3. RAPPORT D’ACTIVITÉ :
•
•
•
•

•
•
•

50 lundis de randonnée regroupant 100 à 220 participants dans 5 groupes
Sorties à la journée du groupe A les 2ème et 4ème mercredi
Sorties à la journée du groupe B un jeudi par mois
Sorties de l’association à la journée :
o ILES CHAUSEY en septembre 2017 avec 123 participants
o PORT-NAVALO en avril 2018 avec 119 participants
o PLOUGRESCANT en juin 2018 avec 63 participants
Galette des rois en janvier 2018 avec près de 250 personnes
25ème anniversaire de l’association avec une exposition et un repas de 130 personnes
Formation secourisme

§

Des randonnées mais aussi de la découverte….
o L’histoire dans notre région
o La géographie locale
o La faune et la flore
o Les traditions architecturales
o Les sentiers

§

Transversalité des groupes
o De nombreuses sorties à la journée ouvertes à tous les adhérents

§

La vie des groupes
o Les groupes A, B, C, D, E l’année passée
o Groupes de niveau et pas seulement d’affinité
o Critères de vitesse et fonctionnement
o Distances, co-voiturage
o Parking Médiathèque
o Leurs responsables et meneurs
o Sécurité et la prévention des accidents, lea fiche sécurité personnelle doit impérativement
etre présente dans le fonds du sac
o Besoin permanent de meneurs
o Toutes les inscriptions au cours de l’année doivent etre remis aux responsables de groupe

§

Le bénévolat des animateurs
o Tous les élus au conseil, les responsables de groupes, les meneurs et reconnaisseurs sont
des bénévoles
o La bonne volonté de tous est certaine
o Leur objectif est de garantir une qualité d’organisation, une diversité des parcours, une
sécurité, une animation conviviale
o Les bénévoles ont droit à votre bienveillance

§

Notre implication dans la vie de Saint-Grégoire :
o Forum des associations en septembre 2017
o Téléthon en décembre 2017
o Courir à Saint-Grégoire en janvier 2018
o Rando challenge écoles en juin 2018
o 4 circuits de randonnée à Saint-Grégoire avec entretien du balisage
Après échanges et questions, L’assemblée adopte à main levée à l’unanimité
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4. PROJETS 2018-2019 :
§
§
§

Poursuivre tout ce qui marche…bien
Un nouveau groupe depuis septembre 2018 de 9 à 11 km, intermédiaire entre le groupe D et le
groupe E devenu F
Réflexions et actions pour favoriser la mobilité entre les groupes, objectif : permettre à chacun
de marcher dans sa capacité physique

5. RAPPORT FINANCIER :

COMPTE D EXPLOITATION
09/2017 A 08/2018
CHARGES
FFRP Licences et Assurances
Sorties à la journée
Réceptions AG

PRODUITS
9 015,00 € Adhésions

11 806,00 €

11 575,66 € Participations Sorties

11 478,00 €

3 434,80 € Participations AG

2 800,00 €

Galettes des rois

835,56 € Subvention 25 ans

1 200,00 €

Réunions C A

634,00 € Subvention Ville St Grégoire

1 700,00 €

Frais de déplacements

760,08 €

Frais d'internet et bancaires
Fourn administ informatiques,
impressions et petit matériel
Frais de Formations

168,18 € Produits financiers
1 201,35 €

Participation frais de mandats

300,00 €

Excédent

554,79 €

TOTAL CHARGES

30,27 €

534,85 €

29 014,27 € TOTAL PRODUITS

29 014,27 €

RANDONNÉE ET DÉCOUVERTE BILAN FINANCIER AU 31/08/2018
31/08/2018 31/08/2017

31/08/2016 31/08/2015 31/08/2014

COMPTE COURANT CMB

1 552,93 €

1 938,14 €

328,02 €

LIVRET BLEU

5 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

22,50 €

82,50 €

29,50 €

6 575,43 €

6 020,64 €

5 357,52 €

554,79 €

663,12 €

-282,59 €

CAISSE
Trésorerie disponible
RÉSULTAT COMPTABLE

632,61 €

219,62 €

5 000,00 € 4 500,00 €
7,50 €

16,91 €

5 640,11 € 4 736,53 €
903,58 €

39,15 €
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Compte de résultat prévisionnel :

CHARGES

PRODUITS

FFRP Licences et Assurances

8 380,00 € Adhésions

Sorties à la journée

3 800,00 € Participations Sorties

4 000,00 €

Réceptions AG

3 650,00 € Participations AG

3 000,00 €

Galettes des rois

900,00 €

Réunions C A

800,00 € Subvention Ville St Grégoire

Frais de déplacements
Frais internet CMB
Frais administratifs et info
Frais de mandats
TOTAL CHARGES

1 000,00 € Produits financiers

11 470,00 €

1 700,00 €
30,00 €

170,00 €
1 200,00 €
300,00 €
20 200,00 € TOTAL PRODUITS

20 200,00 €

L’assemblée adopte à main levée à l’unanimité
6. MONTANT ADHÉSIONS 2019-2020 :
§
§
§

Le montant de l’adhésion actuel est de 35 € depuis cette année, après reversement à la fédération,
il reste 9 € à l’association
Notre adhésion se situe dans la moyenne basse des associations affiliées à la FFR
Nous proposons un maintien du montant actuel pour l’année à venir
L’assemblée vote à main levée à l’unanimité

7. ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
§

Tiers sortant :
o Loïc BINARD
o Guy DÉSAGULIER
o Jean-Claude FONTAINE, ne se représente pas
o Brigitte LE GAC
o Claude MASSON, ne se représente pas
o Frédéric PIERRE

§

Candidats
o Gérard BELLIARD, nouveau candidat
o Loïc BINARD
o Jean-Louis BRODIN, nouveau candidat
o Guy DÉSAGULIER
o Brigitte LE GAC
o Frédéric PIERRE
L’ensemble des candidats sont élus par 238 voix sur 238 votants par bulletins secret.
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8. INFORMATIONS ET ÉCHANGES :
Deux intervenants demandent la parole :
§
§

Alinéa 2 de l’article 5 des statuts relatif à l’admission des membres par le conseil
d’administration : il est répondu qu’il faudrait dans le cadre d’une modification statutaire
convoquer une assemblée générale extraordinaire, ce qui n’est pas à l’ordre du jour.
La réticence de certains médecins à délivrer un certificat médical : il est rappelé que l’article
6 du règlement intérieur de l’association prévoir un certificat médical obligatoire pour adhérer
à l’association.

Claude MASSON clôture l’assemblée générale en prenant une dernière fois la parole et passer la
main à une association qui est en bon ordre de marche et qu’il a eu du plaisir à présider.
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.

Le Secrétaire :
René LEBRET

Le Président :
Claude MASSON

