COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU CLUB DES RANDONNEURS DE
STE GENEVIEVE DES BOIS
13 novembre 2018

Nombre d'inscrits : 266
Nombre de présents : 156
Nombre de représentés : 24
Le quorum étant atteint, l'assemblée générale 2017-2018 est ouverte à 10h20.
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 13 novembre 2018
- Rapport d'activités
- Rapport financier
- Vote des rapports d'activité et financier
- Projets 2018-2019
- Informations diverses
- Diaporama sur les différents séjours
- Le pot de l'amitié
RAPPORT D'ACTIVITE
Les séjours et sorties
Samedi 25 novembre 2017 la Randonnée des Sacres à Reims organisée par l'Amicale Sportive
Municipale. Randonnées découvertes de la ville et du marché de Noël.Contact Chantal.
Lundi 4 décembre 2017 : Visite du Musée de la Grande Guerre – Pays de Meaux. En cette période
de commémoration de la Guerre 14-18, ce mémorial nous en évoque tous ses aspects avec une
présentation moderne et dynamique. Pour finir la journée, un goûter à la brasserie « Le Riverside » à
Meaux est le bienvenu. Organisation Mireille Colin et 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.
Elle ne sera pas renouvelée en 2018, par manque de bénévoles pour son organisation.
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Mardi 16 janvier 2018 La galette des Rois
Toujours animée par Pascal de Smet, nos randonneurs se sont défoulés après le buffet traditionnel et la
galette.
Un grand merci à Annick et Josiane toujours aux commandes de l'intendance et à nos ami(e)s
bénévoles, qui oeuvrent au bar, au buffet et au ménage. Encore un joyeux moment de convivialité.
Du 21 au 28 janvier 2018 le séjour raquettes au Duchet à Prénovel Haut-Jura
Un peu de neige, beaucoup de plaisir et de découvertes.
Organisateur Christian Berthé.
16 mars 2018 retour à la sortie « Jonquilles » à Boisminard, si nous n'avons pas pu voir les biquets
nous avons partagé un agréable repas au restaurant de la chèvrerie et ramené nos brassées de
jonquilles. Contact Chantal
Dimanche 25 mars 2018 : le Loto du Club salle de la Chataigneraie animé par François et Didier.
C'était une première, réussie d'ailleurs, c'est pourquoi nous récidivons...
Du 4 au 6 avril 2018 mini séjour à Bruges.
Hébergement au VVF de Blériot-Plage. Randonnées au Cap Gris Nez, visite guidée de Bruges avec
repas flamand, visite de la mairie et du beffroi de Calais. Malgré le vent et le froid, tout le monde était
ravi. Organisatrices Mireille Colin et Chantal.
Dimanche 22 avril 2018 Randonnée de Printemps en partenariat avec Décathlon SGDB au parc de
Saint Eutrope.
16 mai 2018 visite guidée de la nécropole orthodoxe de SGDB (cimetière russe)
C'est Georges Lelu, président des Amis de l'histoire de Ste Geneviève et de ses environs, qui nous
conduira à travers cette partie du cimetière communal de Liers composé de plus de 5 520 sépultures de
personnes issues de l'immigration russe. Contact Chantal.
18 mai 2018 : le repas du Club
C'est à Auberge de l'Epine à Itteville que nous nous réunirons pour partager un savoureux repas dans la
bonne humeur et l'amitié.
22 au 25 mai séjour Rand'active dans le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient
Rando rando, telle est l'objectif de ce nouveau séjour, une petite pause quand même au musée de
Brienne où le jeune Napoléon Bonaparte a suivi ses études. Organisateur Christian Berthé.
Du 10 au 17 juin 2018 séjour d'été au Cotentin
Hébergement au VVF de Port Bail « la porte des isles »
Randonnées à travers le bocage et les havres, animées par Mireille, Chantal et Christian Dupont, mais
aussi découverte de la Cité de la Mer à Cherbourg, des marais de Carantan en bateau.
Organisateur Christian Dupont
Du 13 au 20 juin 2018 séjour rando dans les Gorges du Verdon
Marc L entraîne sa petite bande d'intrépides randonneurs à travers ces paysages grandioses et souvent
très accidentés.
Pause estivale du 13 juillet au 16 août 2018
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Dimanche 26 août animation Vitalsport avec Décathlon SGDB
8 et 9 septembre 2018 Journées des associations de Ste Geneviève
Toujours de nombreux contacts de jeunes retraités et les visites de nos amis, ces journées sont un
moment sympathique d'échange. Nous y mesurons l'impact de notre site qui nous amène beaucoup de
visiteurs. Merci à celles et à ceux qui nous aident à tenir le stand et à répondre aux nombreuses
questions.
12 septembre 2018 Sortie Maintenon
Après randonnée et balade le long de la Drouette, sur le GR de Pays de la Vallée de l'Eure, nous pique
niquons à Hanches à l'abri de la halle avant de visiter le château de Maintenon dont la propriétaire la
plus célèbre fut Françoise d'Aubigné, épouse morganatique de Louis XIV.
Organisatrices Mireille Colin et Chantal
5 octobre 2018 l'intiation géocaching dans le parc de Villeroy à Mennecy, organisée par François a
du être annulée, une seule participante. C'est dommage.
Du 8 au 11 octobre 2018 Mini séjour en Bourgogne
Nous retrouvons le VVF du Lac de Pont à Flée près de Semur en Auxoix.
Randos et balades nous font découvrir les paysages variés de l'Auxois, quant aux visites :
la Forge de Buffon, Le clos de Vougeot, les Hospices de Beaune et le château de Saint Fargeau, autant
de découvertes parmi toutes les richesses de la Bourgogne.
Organisatrices Mireille Colin et Chantal
19 octobre visite du Nymphée du domaine Piédefer à Viry Châtillon
Découverte pour beaucoup de cette étonnante « grotte » décorée de coquillages
Contact Chantal
9 novembre 2018 randonnée nocturne en forêt de Fontainebleau organisée par Christian Berthé.
Une agréable soirée pour les 20 participants.
Au cours de l'année, Marie-Carmen vous a proposé différentes sorties sur Paris. Merci à elle.
Notre site
Géré par François et Gérard, c'est le phare de notre Club, vous y trouvez toutes les informations
concernant la vie du Club, mais aussi sur la randonnée, des conseils pratiques de tous ordres.
Il affiche aujourd'hui 47600 visites et est consulté même par des personnes extérieures au club ou à la
recherche d'une association de randonneurs.
Un problème de messagerie piratée vous est expliqué par François.
Les randonnées
Nos 5 randonnées hebdomadaires continuent à afficher une bonne fréquentation, particulièrement à la
belle saison, l'hiver venu l'enthousiasme tiédit un peu, mais vous êtes toujours nombreux au R-V sur le
parking de Carrefour.
A ces randos, se sont ajoutés « Les petits pas », 2 à 2,5 km pour nos amis qui ne peuvent plus suivre la
balade mais souhaitent marcher un peu. Ce R-V du mercredi après-midi, toutes les 3 semaines pour le
moment, affiche une quinzaine de participants au moins chaque fois.
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L'animation
Ces activités mobilisent nos animateurs et nous ne sommes pas assez nombreux pour un club de près
de 270 personnes.
Nous lançons un cri d'appel aux bonnes volontés. Animer un groupe est à la portée de tout un chacun il
suffit d'avoir envie de s'investir dans la vie associative. Les animateurs sont là pour vous aider. Ils
comptent sur vous. Le manque d'animateurs risque de compromettre le fonctionnement même du club
et par là même son existence. Pensez-y ! J'insiste : pensez-y !
Les formations
2 animateurs, Daniel Manier et Christian Lepape, ont passé avec succès le SA1 , nous les félicitons.
8 d'entre nous ont suivi une formation remise à niveau premier secours avec la Croix blanche.
La licence 2019-2020
Par décision du Conseil d'administration du 7 novembre 2018, le prix de la licence est porté à
 36 € pour les réinscriptions avant le 31 août 2019
 39 € pour les retardataires et les nouveaux inscrits.
Nous devons tenir compte de l'augmentation régulière de la licence FFR.
Nota : Conseil s'inscrire dès juin, les chèques ne sont déposés en banque qu'après les journées des
associations en septembre. Cela facilite le travail de Mireille, notre secrétaire.
Nous arrêterons les inscriptions le 31 décembre 2018.
La distribution de la licence est compliquée pour Mireille, notre secrétaire, aussi nous vous
demanderons de joindre à votre dossier une enveloppe timbrée à votre adresse (une enveloppe et un
seul chèque pour les couples).
Rappel du dossier complet, absolument impératif pour l'enregistrement à la FFR :
1. la fiche d'inscription dûment remplie même s'il s'agit de réinscription avec l'adresse mail à jour,
2. le chèque à l'ordre du Club des randonneurs de SGDB
3. le certificat médical de moins de 3 mois pour les inscriptions et les réinscriptions des plus de 70
ans ou l'attestation de bonne santé
4. l'enveloppe timbrée.
Le tour d'horizon 2017/2018 étant terminé, je cède la parole à Marie-France pour la présentation du
rapport financier.
RAPPORT FINANCIER
Vote du rapport d'activités : validé à l'unanimité
Vote du rapport financier : validé à l'unanimité.
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LES PROJETS 2018-2019
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.
Vendredi 16 novembre 2018 « Loto Beaujolais » 14 h salle du Canal (sur inscription complet)
Du 13 au 16 décembre 2018 séjour touristique en Alsace, marchés de Noël et cabaret Royal-Palace.
Contact Christian Berthé
Mardi 22 janvier 2019 Galette des rois salle du Champ de Foire. Randos le matin, buffet froid et
après-midi dansant animé par Pascal de Smet.
Du 2 au 9 février 2019 séjour raquettes à Saint Sauves d'Auvergne
Contact Gérard Delahaie
Du 9 au 12 avril 2019 mini séjour dans le Marais Poitevin, à Damvix.
Contact Chantal (complet, sur liste d'attente)
2e semaine de mai 2019, rando itinérante de 12 jours sur le Chemin de Stevenson
Contact Marc Lavot
En mai, repas du Club (à préciser ultérieurement)
Courant mai, initiation géocaching dans le parc de Villeroy à Mennecy. Contact François
Du 16 au 23 juin séjour d'été dans le Limousin, au VVF de Nedde
Contact Christian Dupont
Du 9 au 13 septembre 2019 Rand'Active à St Germain au Mont d'Or
Contact Gérard Delahaie
Du 7 au 9 octobre 2019 mini séjour en Sologne à la Ferme de Courcimont à Nouan le Fuzelier.
Contact Chantal
Des sortie peuvent vous être proposées au cours de l'année, vous en serez informés ponctuellement.
Vous trouverez tous les détails de ces séjours sur notre site.

Nos ventes
Fidèles au poste, Josiane et Jany vous proposent nos produits aux marquage du club :
T shirts noir et blanc 10 €
gobelets 3 €
4 coupe-vent bleus à 15 €(2 taille M et 2 taille L)
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Informatiions diverses
Le comportement en randonnées
Pour rappel nous ferons circuler la Charte du randonneur, mais vous pouvez la retrouver sur notre site ;
Pour rappel aussi, c'est l'animateur ou l'animatrice qui mène le groupe et s'adapte à son allure et non
une échappée de francs-tireur. Les groupes ne sont pas forcément homogènes, il faut en tenir compte
pour que ces randonnées restent un plaisir et non une course contre la montre.
De même l'usage plus ou moins intempestif des GPS peut être gênant pour l'animateur, et je ne parle
pas des conversations sur portables qui ne semblent pas indispensables lors des randonnées.
Animateurs et administrateurs sont des bénévoles, leur investissement n'est pas un « dû » et demande à
être respecté.
Conseil, se munir de la carte vitale et carte d'identité en cas d'accident.
Le covoiturage
Toujours des difficultés pour la répartition dans les voitures par manque d'écoute, mais davantage de
propositions de conducteurs, surtout parmi les plus récents adhérents. Merci pour votre effort.
Tachez de vous organiser auprès d'un chauffeur dès votre arrivée pour faciliter votre installation dans
les voitures.
La correspondance par mail
Tous les mails émanent du secrétariat même si Mireille signe systématiquement Chantal.
Lorsque vous recevez un mail qui nécessite une réponse, envoyez celle-ci à la personne concernée dont
on vous donne les coordonnées et ne pas cliquer, Mireille est obligée de retransmettre à l'intéressé.
Si il ne nécessite pas de réponse, ne rien faire.
Pour terminer, nous allons remercier nos amis qui ont participé à la préparation de cette réunion et
nous apportent régulièrement leur précieux concours :


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 le serviront,



Josiane et Jany nos fidèles vendeuses,



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 chaleureusement.
Pendant l'installation du buffet pour le pot de l'amitié, je vous invite à visionner le diaporama de
François sur nos séjours
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h.
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