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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU CLUB DES RANDONNEURS DE 

SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS 
 

 

19 novembre 2019 

 

 

 

Nombre d'inscrits : 256 

Nombre de présents : 147 

Nombre de représentés : 13 

 

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale 2018/2019 est ouverte à 10h15. 

 

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 MARDI 19 NOVEMBRE 2019 

 

- Rapport d'activité 

- Rapport financier 

- Vote des rapports d'activité et financier 

- Projets 2019-2020 

- Informations diverses 

- Élections du CA et du bureau 

- Le pot de l'amitié 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

Les séjours et sorties 

 

Vendredi 16 novembre 2018 : Loto Beaujolais nouveau. 

Une innovation pour dynamiser notre loto, les tirages avec une vitrine gourmande attractive et un goûter 

charcutaille et vin nouveau a attiré de nombreux participants. 

Animateurs François et Didier 

Organisateur François 

 

Du 13 au 16 décembre 2018 séjour touristique en Alsace, avec au programme marchés de Noël et cabaret 

Royal Palace. 

organisation Christian Berthé 

 

mardi 22 janvier 2019, Galette des rois, réunion toujours aussi sympathique animée par Pascal de Smet. 

 

Du 2 au 9 février, séjour raquettes à Saint Sauves d'Auvergne, avec VTF. De magnifiques paysages 

enneigés avec en toile de fond les Monts d'Auvergne ont enchanté les participants. 

Organisation Gérard Delahaie 

 

Du 9 au 12 avril 2019, mini séjour dans le Marais Poitevin à Damvix avec VLA. Des visites nature et 

découvertes, la Maison du Marais, promenade en barques, parc ornithologique nous ont permis de comprendre 

la vie dans cette région et d'en apprécier le charme. 

Organisation Chantal et Mireille Colin 
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Du 13 au 23 mai 2019 rando itinérante sur les chemins de Stevenson. Les plus aguerris ont suivi les traces 

du romancier et de son ânesse Modestine et affrontés vaillamment toutes les difficultés du terrain et de la météo. 

Organisation Marc Lavot 

 

Le vendredi 17 mai 2019 repas du Club. Nous retrouvons Les terrasses du Golf de Forges les Bains  pour 

fêter les 20 ans du Club et partager un délicieux repas dans ce cadre toujours aussi agréable. 
 

Mercredi 29 mai, initiation géocaching dans le parc de Villeroy à Mennecy avec François. 

 

Du dimanche 16 au dimanche 23 juin 2019 séjour à Nedde dans le Limousin, au village vacances VVF. Découverte 

d'une belle région, avec le lac de Vassivière au cœur du Parc régional de Millevaches. 

Organisation Christian Dupont 

 

Pause estivale du 11 juillet au 20 août 2019 

 

7 et 8 septembre 2019 les journées des associations. Rendez-vous incontournable pour rencontrer et renseigner de futurs 

adhérents. Vous avez été nombreux aussi à venir nous dire bonjour. Merci aux bénévoles qui ont assuré la tenue du stand 

sur ces 2 journées. 

 

Du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2019, Rand'active à Saint Germain au Mont d'Or, au domaine des Hautannes, 

centre vacances VTF. De bons dénivelés, mais aussi la découverte pour certains du Pays des Pierres Dorées entre Lyon et le 

Beaujolais. 

Organisation Gérard Delahaie 

 

Du lundi 7 au mercredi 9 octobre 2019, mini-séjour en Sologne, à Nouan le Fuzelier, à la Ferme de Courcimont, 
centre Cap France. Quelques visites ciblées nous ont permis de mieux comprendre cette région sauvage, vouée à la chasse, 

à la pêche des étangs et aussi à l'histoire du. braconnage.  

Organisation Chantal et Mireille Colin 

 

Vendredi 8 novembre 2019 randonnée nocturne en foret de Fontainebleau. 

Organisateur Christian Berthé 

 

Marie-Carmen vous a proposé ses randos Paris toujours très appréciées, merci à elle. 

 

Les adhésions 

Pour l'exercice 2018/2019 nous étions 270 adhérents dont : 

 262 licenciés Club 

 8 licenciés externes 

 

La date tampon fin août a facilité le travail de notre secrétaire Mireille, qui a pu ainsi mieux organiser son travail, distr ibuer 

les licences aux journées des associations et expédier le reste  par courrier à ceux qui avaient bien joint l'enveloppe timbrée 

à leur nom. 

La majorité des réinscrits ont suivi cette directive, merci à eux. 

La date limite des inscriptions est toujours fixée au 31 décembre 2019. 

 

Le certificat médical 

Le conseil d'administration du 4 octobre 2019 a décidé d'appliquer les règles de la FFR. 

Donc à partir de la saison 2020/2021, les certificats médicaux seront demandés tous les 3 ans pour tous les adhérents. Il 

faudra seulement remplir « l'attestation de bonne santé ». 

 

Le prix de l'adhésion  

La FFR augmentant régulièrement le prix de la licence, pour la saison 2019-2020 le prix de l'adhésion est fixé à. : 

 36 € pour les réinscriptions avant le 31 août 2019 

 39 € pour les retardataires et les nouveaux inscrits 

Répartition de cette somme 

 Pour la FFR : licence 24,40 + assurance 2,60 soit 27 € 

 pour le Club 12 € 

 pour les réinscription 9 € pour le club 

Conseil : s'inscrire dès juin, les chèques ne sont déposés en banque qu'après les journées des associations. 
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Rappel du dossier complet, absolument impératif pour l'enregistrement à la FFR :  

 

 la fiche d'inscription duement remplie, même s'il s'agit de réinscription, avec l'adresse mail à jour, 

 le chèque à l'ordre du Club des randonneurs de Sainte Geneviève des Bois 

 le certificat médical de moins de 3 mois pour les inscriptions ou l'attestation de bonne santé, 

 l'enveloppe timbrée avec l'adresse de l'adhérent, impérative pour recevoir la licence. (une seule enveloppe pour les 

couples). 

 

Les randonnées 

Gérard Delahaie gère le pointage des randos. Ces tableaux établis mensuellement permettent de nous rendre compte de la 

fréquentation de chaque rando et de chaque participant. 

 

Pour chacune d'elles, la participation est bonne et pour certains adhérents elle est très régulière. C'est un bon signe de la 

vitalité de notre Club. 

 

Les Petits Pas se portent bien avec une bonne dizaine de personnes, dont des anciens qui ont plaisir à se retrouver. De 3 

semaines, ils seront assurés tous les 15 jours suivant la météo. 

 

Les animateurs 

Toujours le même cri d'alarme. De nouveaux adhérents, jeunes retraités, viennent grossir nos rangs, mais pas ceux de 

l'animation, des adeptes du GPS suivent attentivement les parcours, mais ne sont pas motivés pour l'animation. 

 

J'ai lourdement insisté l'an dernier sur le risque de pénurie d'animateurs qui compromettrait le fonctionnement même du 

Club, sans succès. 

 

Enfin pas tout à fait, Gilles Tellier est venu efficacement regagné notre équipe, merci à lui. 

 

Notre site 

Sa gestion par François et Gérard est toujours aussi efficace. La grande majorité des contacts et des inscriptions sont passés 

par notre site. 

 

Le tour d'horizon 2018/2019 étant terminé, je cède la parole à Marie-France pour la présentation du rapport financier. 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Vote  du rapport d'activité : validé à l'unanimité. 

Vote du rapport financier : validé à l'unanimité. 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

LES PROJETS 2019/2020 

 

Visites et séjours 

 

Pour chaque activité, vos recevez par mail la proposition avec toutes les informations la concernant et les modalités 

d'inscription, respectez les. 

 

Vendredi 22 novembre 2019 Loto Beaujolais nouveau 14 h salle du Canal (sur inscription, complet) 

 

Vendredi 6 décembre 2019 La magie de Noël à Orléans 

 

Départ en car, visite guidée de la ville, repas au restaurant et balade dans le marché de Noël. 

Contact Chantal 

 

Vendredi 13 décembre 2019, sortie rando « Paris lumières » avec Marie-Carmen. 
 

Jeudi 16 janvier 2020 Galette des rois salle du Champ de Foire animée par Pascal de Smet. 

Du 1er au 8 février 2020 séjour raquettes à Soultzeren-Munster au village vacances « les Fougères » VTF.  

Contact Gérard Delahaie (complet) 
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Rand'active : traversée de la baie du Mont Saint Michel 

du 21 au 23 avril 2020 et du 28 au 30 avril 2020 
Centre de vacances l’Étoile de la Mer à Saint Jean Le Thomas. 

Contact Gérard Delahaie (complet) 

 

Le calendrier du 2e trimestre 2020 étant très chargé, compte tenu de 2 séjours au Mont Saint Michel, des vacances 

scolaires, des jours fériés de mai et la proximité du séjour d'été, il était difficile d'envisager un mini-séjour à cette période. 

Aussi pour compenser, nous avons prévu fin mars et mi mai 2 sorties. 

 

 Fin mars la visite guidée du château de Meung sur Loire et le Parc floral d'Orléans 

 le 15 mai journée à Briare. 

Vous aurez toutes les informations en temps voulu. 

 

Du 25 au 31 mai 2020 (dates à redéfinir éventuellement) séjour rando en itinérance  

« Les gorges du Tarn » pour très bons marcheurs. 

Contact Marc Lavot 

 

En mai repas du Club, date et lieu à préciser ultérieurement. 

 

Du dimanche 14 au dimanche 21 juin 2020 séjour à La Turballe 

 

Au cœur de la Côte d'amour et à proximité du Parc régional de Brière en Loire Atlantique.  

Contact Daniel Manier 

 

Période estivale du mercredi 15 juillet au lundi 17 août 2020. 

 

5 et 6 septembre 2020 Journées des associations 

 

Du 7 au 11 septembre 2020 Rand'active en Suisse normande au gîte de Moncy 

Contact Christian Berthé (complet) 

 

Du 5 au 7 octobre 2020 mini séjour à Forges les Eaux au VVF. 

Contact Chantal 

 

Nos ventes 

Nos vendeuses, Annick et Christiane, vous proposerons après l'AG nos produits au marquage du Club 

 T shirts noirs et blancs 10 € 

 gobelets 3 € 

 serviettes micro fibre 3 € 

 2 coupe vent 15 €  (bleu, taille L) 

 

Comportement en randonnée 

Pour rappel, c'est l’animateur qui mène le groupe et adapte le rythme. C'est à dire que c'est lui qui est en tête et décide de 

l'itinéraire qu'il peut modifier à tout moment. Chaque randonneur doit pouvoir profiter pleinement de sa sortie. Mais chaque 

randonneur doit aussi adapter son allure au groupe et non imposer la sienne. 

 

Vous pouvez consulter la Charte du randonneur sur notre site. 

 

Le covoiturage 

La répartition dans les voitures est assez difficile compte tenu du nombre de participants.  

Anticipez celle ci en vous organisant auprès d'un chauffeur dès votre arrivée, à 8 h 45 et non à 9 h quand les voitures sont 

faites. On note une meilleure participation des conducteurs ou conductrices, notamment à la balade, merci pour leur bonne 

volonté. 
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Avant de passer à l'élection du nouveau conseil d'administration et du bureau qui sera suivi du verre de l'amitié, nous allons 

remercier nos amis qui ont participé à la préparation de cette réunion : 

 

 François pour la sonorisation et le diaporama ; 

 L'équipe festive animée par Annick pour la préparation de l'apéritif et les garçons pour le service, 

 Annick et Christiane, nos vendeuses 

 et toutes celles et ceux qui ce matin ont assuré la mise en place de la salle, 

 

Je vous demande de les applaudir chaleureusement. 

Élections  du Conseil d'administration et du bureau 

Composition du conseil d'administration 

1. Berthé Annick 

2. Colin Mireille 

3. Cloutrier Alain 

4. Delahaie Marie-France 

5. Deleval Marie-Christine 

6. Dupont Christian 

7. Escourrou Mireille 

8. Jouen Jocelyne 

9. Lavot Marc 

10. Marian Marie-Carmen 

11. Manier Daniel 

12. Raynaud Josiane 

13. Sirou Marc 

14. Vignaud François 

15. Volatier Chantal 
 

Composition du bureau 

1. Chantal Volatier (Présidente) 

2. Christian Dupont (Vice-Président) 

3. Marc Lavot (Vice-Président) 

4. Marie-France Delahaie (Trésorière) 

5. Mireille Escourrou (Secrétaire ) 

6. Marie-Christine Deleval (Secrétaire adjointe) 

 

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

 


