COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU CLUB DES RANDONNEURS DE
STE GENEVIEVE DES BOIS
14 novembre 2017

Nombre d'inscrits : 240
Nombre de présents : 142
Nombre de représentés : 26
10 h 20 ouverture de la séance
Le mot de la présidente et présentation des membres du bureau, du conseil d'administration et des
animateurs.
ORDRE DU JOUR de l'assemblée générale du 14 novembre 2017
- Rapport d'activités
- Rapport financier
- Vote des rapports d'activité et financier
- Projets 2017/2018
- Informations diverses
- Diaporama sur les différents séjours
- Le pot de l'amitié
RAPPORT D'ACTIVITE
Les séjours et sorties
Samedi 26 novembre 2016 participation à la 16e Randonnée des Sacres à Reims organisée par
l'Amicale Sportive Municipale. 2 randonnées dans la ville et visite du marché de Noël. Contact
Christian Dupont.
Samedi 10 décembre 2016 participation au 8e Chemin de Lune, randonnée pédestre nocturne
organisée par l'Entente Villageoise d'Animation (EVA) des communes de Chatenoy- et Ormesson 77.
Contact Marc Lavot.
7 au 14 janvier 2017 séjour « raquettes » à Samoëns (Haute Savoie). Organisateur, Christian Berthé.
31 janvier 2017 « Galette des rois »
Apéritif, buffet froid et galette, nos randonneurs étaient en forme pour danser accompagnés par Pascal
de Smet.
Nos organisatrices Annick et Josiane, ainsi que de nombreux bénévoles, au bar, au buffet, au ménage...
ont largement contribué à la réussite de cette journée. Merci à eux.
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24 février 2017 visite du château de Fontainebleau organisée par Mireille Colin et Chantal.
Après le visite guidée de ce magnifique château dont nos randonneurs connaissent bien les jardins,
nous sommes allés à la brasserie « Le Café des Glaces » pour un goûter avant de rentrer.
19 au 21 avril Mini séjour dans le Parc naturel régional de la Brenne organisé par Mireille Colin et
Chantal.
Randonnées et visite guidée de la réserve naturelle de Chérine nous ont permis de découvrir cette
région « aux 3000 étangs », les activités piscicoles qui lui sont liées et faire connaissance avec la tortue
cistude, tortue aquatique. Au retour, nous avons visité le château de Valençay, demeure de Talleyrand.
19 mai 2017, le repas du Club au restaurant « Le Saut du Postillon » à Soisy sur Ecole, nous a permis
de nous retrouver dans une ambiance toujours conviviale.
11 au 18 juin 2017 séjour « Périgord » à St Géniès organisé par Gérard Delahaie.
Malgré la chaleur, nous avons pu découvrir les richesses de cette belle région de Dordogne, ses
paysages et ses sites incontournables, Lascaux, Sarlat, jardins d'Eyrignac, etc.
Accueillis au magnifique domaine de Pelvezy, nous avons passé de bons moments de bonne humeur et
de gaieté.
12 au 18 juillet 2017 Georges a entraîné son petit groupe de courageuses et courageux marcheurs sur
les sentiers du Mercantour.
Pause estivale du 14 juillet au 22 août 2017
9 et 10 septembre « journées des associations »
De nombreuses visites à notre stand, dont beaucoup se sont conclues par une adhésion. Actuellement
nous sommes : 240 adhérents dont 149 femmes et 91 hommes. François vous présente la répartition de
nos adhérents par tranche d'âge.
Merci encore à celles et ceux d'entre vous qui ont participé à la tenue du stand.
15 septembre 2017 sortie à Noyers sur Serein dans l'Yonne organisée par François.
Après de belles randos à l'Isles sur Serein, nous avons pu apprécier la qualité de la cuisine et de
l'accueil du restaurant « Les Granges » à Noyers. Puis visite guidée de la cité médiévale, classée « plus
beaux villages de France ».
9 au 12 octobre 2017 Mini séjour « la Normandie et les plages du débarquement » organisé par
Mireille Colin et Chantal.
Des moments forts en émotion sur ces lieux chargés d'histoire, mais quelques visites variées, le port de
pêche de Port en Bessin, Bayeux, l'accueil très sympathique du village vacances « Les Tourelles » à
Asnelles sur Mer et la bonne humeur de nos participants nous ont permis de passer encore une fois un
excellent séjour.
Au cours de cette année, différentes sorties Paris ont été proposées par Marie-Carmen :
14 octobre 2016 - Le quai Citroën
28 avril 2017 - Le parc Monceau
13 octobre 2017 - le champ de Mars
Merci à Marie-Carmen pour son investissement.
•
•
•
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Notre site
Géré par François et Gérard, il vous permet d'être au courant de tous les événements, projets, randos,
etc proposés par le Club. Il regorge d'informations pratiques jusqu'aux recettes de cuisine... Il est
incontournable pour suivre la vie du club.
Nombreux sont ceux d'entre vous qui l'ont consulté avant de choisir un club de randonnée.
Il affiche aujourd'hui 32492 visites.
Merci à nos deux webmasters. François et Gérard.

Les randonnées
Les 5 randos par semaine affichent une bonne fréquentation. La 10 et la 12 rivalisent avec la balade
pour le nombre de participants et ce début de saison a vu une explosion (jusqu'à 50) avec la venue de
nouveaux adhérents.
Ceci entraîne bien sur un besoin en animateurs. Il n'y a pas eu de formation à la FFR cette année. Nous
attendons toutes les bonnes volontés.
La licence
Le conseil d'administration du 16 octobre 2017 a décidé de porter l'adhésion au Club à 40 €.
Nous devons en effet tenir compte de l'augmentation régulière de la licence FFR (24 €) qui entame la
part du Club, l'adhésion étant restée à 38 € cette année.
Dès que votre dossier est complet, Mireille, notre secrétaire, peut immédiatement vous l'imprimer.
Cette pratique est maintenant bien rodée, reste le problème de la distribution qui la mobilise davantage
que l'enregistrement.
Rappel d'un dossier complet chaque année
la fiche d'inscription
le certificat médical pour les nouveaux inscrits et les plus de 70 ans
l'attestation de bonne santé pour les renouvellements des moins de 70 ans.
Le tour d'horizon 2016/2017 étant terminé, je cède la parole à Marie-France, notre trésorière.
RAPPORT FINANCIER :
A la suite d'une question concernant l'importance du fonds de roulement et du débat qui s'ensuit,
l'assemblée a voté pour le maintien du prix de l'adhésion à 38 € pour 2018-2019.
Vote des rapports d'activité : validé à l'unanimité
Vote du rapport financier : validé à l'unanimité.
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LES PROJETS 2017-2018
Visites et séjours
Pour chaque activité, vous recevez par mail la proposition avec toutes les informations la concernant et
les modalités d'inscription. Respectez-les.
Samedi 25 novembre 2017 17e randonnée des sacres à Reims, organisée par l'Amicale Sportive
Municipale, contact Chantal
Samedi 16 décembre 2017 9e randonnée pédestre nocturne « Chemin de lune » à Chatenoy (77)
organisée par l'Entente Villageoise d'Animation. Contact Christian Berthé
Lundi 4 décembre 2017, sortie en car au Musée de la Grande Guerre à Meaux, suivie d'un goûter.
Contact Chantal
Mardi 16 janvier 2018 Galette des Rois, salle du Champ de Foire, rando le matin, buffet froid et
après-midi dansant (inscription obligatoire).
Du 20 au 27 janvier 2018 séjour « raquettes » dans le Haut Jura à Prénovel.
Contact Christian Berthé.
Du 4 au 6 avril 2018 mini séjour « La Côte d'Opale et Bruges » contact Chantal (complet liste
d'attente).
En mai repas du Club (à préciser ultérieurement).
Du 10 au 17 juin 2018 séjour « Le Cotentin » au village VVF de Port Bail. Contact Christian Dupont.
Du 8 au 11 octobre 2018 mini séjour en Bourgogne (Beaune, Clos de Vougeot etc) au village VVF
de Flée – Semur en Auxois.
Cette liste n'est pas exhaustive et vous serez informés au fur et à mesure des nouvelles propositions.
Nouveautés,
Création d'un mini-séjour « Rand'active » axé uniquement sur la randonnée.
2 à 4 jours en province pour de bons marcheurs. Déplacement en covoiturage, hébergement en gîte de
groupe, auberge de jeunesse ou autre...
Vous recevrez prochainement une proposition de Christian Berthé pour 4 jours dans le parc régional de
la Forêt d'Orient en Champagne au mois de mai.
Proposition d'une après-midi de marche très douce que nous appellerons « les petits pas » pour ceux
qui ne peuvent plus suivre la balade. 2 à 3 km le mercredi après-midi. On fait appel aux bonnes
volontés pour l'encadrement et le covoiturage. Pour ceux qui sont intéressés, contact Mireille Colin et
Chantal
Organisation d'un loto courant mars sous la houlette de François. Projet à l'étude.
1 € le carton, 5 € les 6 cartons.
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Nos ventes
Josiane et et Jany tiennent la boutique pour vous proposer nos produits au marquage du Club :
 T shrits noir et blanc à 10 €
 gobelets 3 €
 il reste quelques coupe-vent à 15 €
On peut envisager une nouvelle commande (50 pièces) si plusieurs personnes sont intéressées. Contact
François.
Merci à nos charmantes vendeuses.
Informations diverses
Nouvelle modalité d'inscription aux séjours.
Les différents acompte sont donnés en une seule fois par autant de chèques que d'acompte (sauf le
solde) chèques à l'ordre du Club des randonneurs de SGDB et adressés au responsable du séjour, sous
enveloppe, dans sa boîte aux lettres ou par courrier. Chèques datés du jour de l'inscription et non
du jour de l'échéance.
Les chèques seront encaissés aux dates données dans l'échéancier.
Cette procédure devrait faciliter la tâche aussi bien des adhérents (qui ne savent pas toujours où ils en
sont) que des organisateurs qui évitent ainsi à avoir à faire des relances.
La proposition de séjour vous est adressée par mail et annoncée sur le site une semaine avant le début
des inscriptions. Celles-ci seront enregistrées par ordre d'arrivée et prises en compte que si les chèques
sont joints.
Nous ne vous recommanderons jamais assez de lire les mails en provenance du Club et consulter le
site.
Si vous ne l'avez pas donné sur votre fiche d'inscription, communiquez votre adresse mail à Mireille
Escourrou (11 personnes n'ont pas d'adresse mail?). Pour ceux qui n'ont pas internet, mettez vous en
contact avec un adhérent pour qu'il vous transmette les informations.
Lorsque vous recevez un mail du Club des randonneurs, c'est notre secrétaire Mireille Escourrou qui
l'envoie, même si le signataire est l'un d'entre nous. Si vous voulez répondre au signataire, adressezvous directement à lui avec l'adresse qui vous est donnée, si vous cliquez « répondre », c'est Mireille
qui reçoit et doit ensuite transférer à l'intéressé. Un petit effort à faire, merci pour elle.
Lors des séjours, les gratuités sont toujours répercutées sur l'ensemble du groupe.
L'annulation de séjour
Nous prenons systématiquement l'assurance annulation pour chaque participant.
En cas d'annulation nécessitant l'intervention de l'assurance (selon les délais fixés par le contrat) celleci ne prend en compte le remboursement que pour un motif valable (maladie, décès...) justificatif à
l'appui. Nous ne pouvons pas rembourser le transport en car qui a été calculé sur l'ensemble du groupe.
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Par contre le remboursement est possible si l'adhérent est remplacé.
Pour les sorties les annulations ne sont remboursées que si il y a un remplaçant.
Le covoiturage
Respectez les horaires, 8 h 45 le RV, tout le monde doit être là pour permettre l'enregistrement et
l'organisation du covoiturage toujours assez difficile compte-tenu du nombre de randonneurs et de
l'effervescence qui règne sur le parking. Départ 9 h précise. Tout le monde doit partir en même temps
et pas avant 9 h.
Pour faciliter la tâche de l'animateur soyez à l'écoute et commencez à vous organiser auprès d'un
chauffeur.
Avant de clore cette AG, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont participé à sa préparation,
leur aide et leur gentillesse est précieuse :
François pour l'animation du rapport d'activités et le diaporama,
l'équipe festive animée par Annick et Josiane et les demoiselles qui depuis ce matin tartinent les toasts
de l'apéritif ainsi que les garçons qui vous le serviront,
Nos charmantes vendeuses Josiane et Jany,
et toutes celles et ceux qui sont venus tôt ce matin assurer la mise en place de la salle.
Je vous demande de les applaudir.
Pendant qu'ils procèdent à l'installation du buffet pour le pot de l'amitié, je vous invite à visionner le
diaporama de François sur nos différents séjours.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 12 h.
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