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Association RANDONNÉE ET DÉCOUVERTE de SAINT-GRÉGOIRE
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 09 décembre 2019

Les membres de l’association ont été convoqués par mail, et sur le site de l’association plus de 15 jours
précédent l’Assemblée.
La liste d’émargement comprend 219 signatures dont 12 pouvoirs pour un ensemble de 333 adhérents.
Début de la séance à 18 heures suivant ordre du jour.

Introduction de Frédéric PIERRE, 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 et de M. Jean-Christophe MÉLÉARD,
chargé de la coordination vie associative.
Mme Nathalie PASQUET dit quelques mots sur l’importance de l’activité physique et du bien être,
souligne que peu d’association comme Randonnée et Découverte fonctionnent toute l’année et que la
municipalité est à l’écoute des associations. Elle défend la position de la municipalité pour le transfert à
la Ricoquais du point de rassemblement.
Frédéric PIERRE ouvre alors l’assemblée générale, moment d’échange entre les adhérents et le conseil
d’administration et présente le rapport moral et d’activité de l’année passée :
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10
DECEMBRE 2018 :
L’assemblée vote à main levée à l’unanimité.
2. RAPPORT MORAL :
2019
2018
Nombre d’adhérents
365
372
Participants à l’assemblée
243
230
6 réunions de CA au cours de l’année
2 réunions de bureau
Respect des statuts et de l’organisation
Maintien de 6 groupes diversifiés, mais ouverts
Recherche permanente d’un MARCHER ENSEMBLE CONVIVIAL
Tous vos élus, responsables et meneurs de groupes sont des BÉNÉVOLES
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L’assemblée adopte à main levée à l’unanimité.
3. RAPPORT D’ACTIVITÉ :
•
•
•
•

•

50 lundis de randonnée regroupant 100 à 220 participants dans 6 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 CANCALE le 24 septembre 2018 avec 61 participants
o CARNAC le 1er avril 2019 avec 108 participants
o TRÉMELIN journée conviviale le 13 mai 2019 avec 147 participants
o LES ÉBIHENS le 17 juin 2019 avec 98 participants
Galette des rois le 7 janvier 2019 avec près de 250 personnes

§

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, F l’année passée
o Groupes de niveau et pas seulement d’affinité
o Critères de vitesse et fonctionnement
o Distances, co-voiturage
o Parking la Ricoquais
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
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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 2018
o Téléthon en décembre 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

4. PROJETS 2019-2020 :
§
§
§

Poursuivre tout ce qui marche…bien
Le groupe C expérimente une sortie à la journée par mois d’environ 22 KM
Réflexions et actions pour favoriser la mobilité entre les groupes, objectif : permettre à chacun
de marcher dans sa capacité physique

5. RAPPORT FINANCIER :
o Les comptes de l’exercice 2018-2019 :
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o Bilan financier au 31/08/2019 :

o Le compte de résultat prévisionnel 2019-2020 :

L’assemblée adopte à main levée à l’unanimité
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6. MONTANT ADHÉSIONS 2020-2021 :
§
§
§

Le montant de l’adhésion actuel est de 35 € depuis la rentrée 2018, 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 : de porter l’adhésion à 38€, pour les HRD à 20€, pour une journée ponctuelle
maintien à 2€.

L’assemblée vote à main levée :
Contre
Abstentions
Pour

2
3
214

7. MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
Article 3 Organisation des randonnées :
Article 3-1 Prestations proposées :
§ Mise en place du groupe F
§ Remplacement du texte de description des sorties du dimanche et mercredi :
« Chaque groupe peut être amené à organiser des sorties en complément du lundi dans la
mesure ou celles-ci sont validées par la réunion de programmation quadrimestrielle. »
Article 3-2 Modalités pratiques :
§ Rendez-vous pour le départ : parking de la Ricoqiuais.
L’assemblée vote à main levée :
Contre
Abstentions
Pour

1
0
218
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8. ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
§

Tiers sortant :
o Julien DELOURME
o Jean-Pierre HERVÉ
o Nicole JEHANNIN, ne se représente pas
o René LEBRET
o Joëlle TRUET, démissionnaire

§

Candidats
o Julien DELOURME
o Jean-Pierre HERVÉ
o René LEBRET
o Nicole LONCLE, nouvelle candidate
o Brigitte MONGEOT, nouvelle candidate
L’ensemble des adhérents présents ou représentés ont votés, soit 219 suffrages exprimés :
Noms
Julien DELOURME
Jean-Pierre HERVÉ
René LEBRET
Nicole LONCLE
Brigitte MONGEOT

Nombre de voix
219
219
219
216
218

9. INFORMATIONS ET ÉCHANGES :
Les échanges ont porté essentiellement sur le parking de la Ricoquais :
o Excentré, ce qui oblige plus de personnes à se rendre en voiture au point de rassemblement,
o Saturé par la présence de nombreuses personnes qui dépose lleur véhicule pour prendre le
bus
Suite à des échanges avec la municipalité, les personnes qui habituellement covoiture peuvent se
stationner en attente du départ sur la voie de bus ce qui libère des places de stationnement.
Il est rappelé que les personnes peuvent se rassembler par quartier pour faire du covoiturage
jusqu’au parking et il est conseillé par ailleurs de venir en vélo.
Le Président rappel qu’en cas d’alerte météo orange, les randos sont annulées.
Dates à retenir :
Le 6 avril sortie à la journée à Guérande,
La journée conviviale sera le jeudi 14 mai,
Le 15 juin sortie à la journée au Cap Fréhel.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président clôture l’Assemblée Générale
Ordinaire à 19 h et invite toutes les personnes présentes à prendre l’apéritif servi dans la salle attenante.

Le Secrétaire :
René LEBRET

Le Président :
Frédéric PIERRE
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