
ASSEMBLEE GENERALE

SECTION RANDONNEE

12 février 2016



ORDRE DU JOUR

12 février 2016

 Rapport d’activité, bilan des sorties, site internet

 Rapport financier

 Approbation du rapport moral et financier, vote

 Montant de la Cotisation 2015-2016, vote

 Assemblées Générales Coderando, CRRP, FFRP, ACSC (représentants)

 Election du bureau

 Activités et projets 2016 et 2017

 Divers : animateurs, horaires, consignes de sécurité

 Questions diverses



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2015

 L’année 2015 a été une année de mise en place du nouveau bureau

 Suite à la démission de la vice présidente et trésorière adjointe, le bureau a 

fonctionné à 9 personnes.



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2015

 112 randonnées ont été programmées en 2015 : 89 par notre section, 23 par 

l’extérieur.

 Sur ces 89 randonnées proposées par notre section 9 ont été annulées : 

 2 suite aux attentats du 13 novembre 2015;

 5 en raison du mauvais temps et du peu de participants

 2 randonnées annulées ont été remplacées

 Sur les 23 randonnées extérieures :

 2 ont été annulées suite aux attentats du 13 novembre 2015;

 Aucune remontée d’information sur 12 d’entre elles.

L’analyse ne porte que sur les randonnées proposées par notre section 



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2015

 112 sorties ont été programmées soit en moyenne 2,6 sorties par semaines 

hormis les mois d’été, soit : 

 11 le mercredi

 10 le jeudi 

 4 le samedi 

 87 le dimanche

 Nadine vous présente le détail



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2015
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Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2015
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Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2015
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Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2015
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Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2015

 L’ensemble des randonneurs a parcouru 19 526 km (hors weekend, semaine, 

et reconnaissance pour les animateurs)

 Cela représente en moyenne 13,5 km par sortie et par personne 



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2015

 Zoom sur quelques randonnées :

 Rando nocturne 31 janvier : 30 randonneurs

 Randonnées Cormeillaises 12 avril : 160 randonneurs

 90 (65 F-25 H) pour les 10 km, 56 (36 F-20 H) pour les 15 km, 14 (11 F-

3 H) pour les 22 km

 Rando de reprise 13 septembre : 55 randonneurs

 Rando Resto 6 décembre : 57 randonneurs

 38 pour les 12 km,  19 pour les 17 km.



Rapport d’activité : 

Autres sorties 2015

 Les autres activités randonnée :

 Sortie Raquettes dans le Jura à Cerniebaud organisée par Maryse : 20 participants

 Week-end à Blois animée par Evelyne : 18 participants

 Semaine randonnée  de Printemps en Aubrac, préparée et animée par Daniel et 

Marie Do, 25 participants

 Initiation à la marche nordique animée par Raymond Auriel : 6 participants



Rapport d’activité : 

Site Internet

 Mise en place d’un site internet :

 www.clubrandocormeilles.jimdo.com

 Le site est avant tout pour ses membres, mais aussi pour faire connaitre le 

« Club « à l’extérieur.

 Un onglet vous est réservé : Membres, avec un accès protégé, vous y trouvez 

le planning complet du trimestre, les activités réservées aux membres, les 

photos des randonnées (droit à l’image), le règlement intérieur de la section, 

et le compte rendu de l’AG



Rapport d’activité : 

Site Internet



Rapport d’activité : 

Site Internet

 Les autres onglets sont accessibles par tous : Accueil, Rando, Liens, 

Animateurs, Bureau, A propos. En bas de page un « bouton « pour nous 

contacter.

 Chacun peut y contribuer en proposant le compte rendu de randonnée

 Ce site vous étant destiné n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions 

ou remarques.



Rapport financier 2015

 L’an dernier nous étions inquiets de la « sur-taxation » que voulait imposer 

l’ACSC, et que nous n’avions pu anticiper.

 Suite à nos actions et celles d’autres sections, le comité directeur de l’ACSC a 

décidé de sursoir à cette « sur-taxation »

 La commission finance de l’ACSC doit proposer un nouveau mode de 

fonctionnement.



Rapport financier 2015

Dépenses Recettes

libellé montant libellé montant

Cotisation licence 3283,50 € 4635,50 €

Intérêt livret A 34,63 €

Produits exceptionnels 13,00 €

Recette vente d’objets 11,20 €

Subvention ACSC 1590,00 €

Achat matériels sportifs 20,6 €

Fournitures de bureau 131,76 €

Primes d’assurances 36,17 €

Doc Générale (cartes IGN) 264,11 €

Dons étrennes cadeaux 30,00 €



Rapport financier 2015

Dépenses Recettes

libellé montant libellé montant

Manifestations sportives 3041,66 € 1890,40 €

5 jours raquettes Jura (01-15) 48,00 €

Rando nocturne (31/1/15) 25,63 €

Randonnées Cormeillaises (12/4/15) 205,78 € 457,90 €

Semaine Aubrac (5/15) 398,87 € 100,00 €

Weekend Blois (6/15) 1412,5 € 1332,50 €

Rando de reprise (13/9/15) 76,16 €

Rando Resto (6/12/15) 220,00 €

Acompte raquettes 2016 500,00 €

Autres (préparation 2016) 154,72 €



Rapport financier 2015

Dépenses Recettes

libellé montant libellé montant

Soirée Familiale (non organisée) Soirée Familiale

Voyages et déplacements 260,35 €

Missions et réceptions 666,25 €

Frais postaux 10,97 €

Médecins et pharmacie (trousses secours) 59,88 €

Charges financières 36,00 €



Rapport financier 2015

Dépenses Recettes

libellé montant libellé montant

Total dépenses 7841,25 € Total recettes 8174,73 €

Résultat créditeur 333,48 €

TOTAUX 8174,73 € 8174,73 €



Rapport financier 2015

Disponibilité au 31/12/2015 montant

Compte épargne 4500,55 €

Compte bancaire 876,11 €

Caisse 4,89 €

TOTAL 5381,55 €



Approbation du rapport moral 

et du rapport financier

 Question posée à l’assemblée : une personne demande t-elle un vote à 

bulletin secret  ?

 Vote pour le rapport moral

 Vote pour le rapport financier

 Les rapports financier et moral seront mis sur le site internet



Cotisations 2016-2017

 La Fédération présentera à la prochaine assemblée deux augmentations : 

 1,5 € d’augmentation de la cotisation, pour compenser la baisse de subventions

 1 € pour créer un fond de solidarité pour créer/développer des clubs

 Le montant de la part Fédération (Fédération, Région, Département) et de 

l’assurance n’est pas de notre ressort mais de celui de l’AG de la FFRP, mais il 

aura un impact sur l’adhésion au club.



Cotisations 2016-2017

projet FFRP

* hors abonnement à Passion Rando

adhé

sion

Départe

ment

Région National Frais 

gestion

Fond 

solidaire

Assuran

ce

Total

2016-

2017

IRA 11,10 € 3,52 € 6,78 € 2,00 € 1,00 € 2,60 € 27,00 €

FRA 22,20 € 7,04 € 13,56 € 4,00 € 2,00 € 5,00 € 53,80 €

2015-

2016

IRA 10,40 € 3,25 € 6,25 € 2,00 € 2,60 € 24,50 €

FRA 20,80 € 6,50 € 12,50 € 4,00 € 5,00 € 48,80 €



Cotisations 2016-2017

 Nos cotisations dépendent en grande partie de la part que nous reversons à la 

fédération. Cette augmentation est due à une réduction des subventions.

 * Si les deux mesures sont appliquées

IRA FRA

2014-2015 36 € 65 €

2015-2016 38 € 67 €

2016-2017 * 40,5 € 72 €



Cotisations 2016-2017

 Le nouveau mode de calcul des subventions sera soumis au prochain comité 

directeur de l’ACSC.

 Lors de l’AG nous définirons uniquement le montant de la part revenant au 

club : 

 Pour l’exercice 2015-2016 elle est de 13,5 € en individuel et 18,2 € en familial

 Proposition pour l’exercice 2016-2017 : pas de changement de tarif concernant 

l’adhésion au club, suivant les décisions du Comité Directeur de l’ACSC et de la 

FFRP nous pourrons être amenés à augmenter l’adhésion.

 Vote

 Remarque : au coût de la cotisation chacun doit ajouter le coût du 

covoiturage pour estimer le montant de sa participation au club.



Cotisations 2016-2017

 Frais de covoiturage :

 Pour les sorties en région parisienne : 0,3 € / km

 Participation aux Randonnées Cormeillaises :

 3,5 € pour les licenciés FFRP

 4 € pour les non licenciés FFRP

 Vote



Cotisations 2016-2017

 Remboursement de frais des animateurs :

 Une partie des frais de déplacement des animateurs leur était remboursée.

 Lors de la réunion avec les animateurs la majorité s’est exprimée pour ne plus se 

faire rembourser.

 Une réflexion est en cours pour « dédommager » les animateurs.



Représentant aux différentes  

AG de la FFRP : 

 Assemblée Générale du CODERANDO95 : 

 Le 11 mars à Eaubonne à 17 h

 INTERCLUB :

 Le 11 mars à Eaubonne à 14 h 30

 Ateliers d’échange sur différents points concernant les pratiques de la 

randonnée, la veille écologique, le bénévolat, …



Représentant aux différentes  

AG de la FFRP : 

 Assemblée Générale du Comité Régional :

 Le 19 mars

 Appel à candidature pour représenter le département à l’AG CRRP (15 

personnes pour le département)

 Appel à candidature pour des postes d’administrateur.



Représentant aux différentes  

AG de la FFRP : 

 Assemblée Générale de la FFRP :

 Le 2 avril à Paris

 Appel à candidature pour représenter le département à l’AG FFRP (3 

personnes pour le département)



AG de l’ACSC: 

 Assemblée Générale de l’ACSC :

 Le 1° avril salle Maurice Berteaux

 Seront à l’ordre du jour une révision des statuts, 

 Vous êtes tous invités à y participer,



Election du bureau

 8 membres du bureau se représentent : 

 Arlette, Françoise, Marie Christine, Nadine,

 Daniel, Jean Yves, François, Michel

 Deux personnes se présentent :

 Marie Françoise LENZI

 Jean Michel MALBET

 Pour respecter les textes sur les associations le Vote a lieu à bulletin secret.



Activités et Projets 2016

 Le séjour Raquettes à Bois d’Amont a eu lieu du 16 au 23 janvier 2016, 

 Randonnée Nocturne le 13 février 2016

 Une semaine de Randonnée de Printemps ?

 Un weekend à Vendôme le 4-5 juin 2016

 Les randonnées Cormeillaises le 3 avril 2016, 

 Randonnée de reprise le 11 septembre 2016

 Randonnée pour tous

 Rando Restaurant 4 décembre 2016

 Vos suggestions sont les bienvenues



Activités et Projets 2016

 Les randonnées Cormeillaises le 3 avril 2016, 

 Nous avons besoin de bras pour organiser, aider aux différents postes, 

n’hésitez pas à vous inscrire, 



Activités et Projets 2017

 En 2017 ce sera les 20° Randonnées Cormeillaises,

 Le bureau souhaite marquer l’événement



Divers : 

Animateurs

 Le but du club est de faire des randonnées, et d’en proposer plusieurs chaque 

dimanche. 

 L’an dernier nous avions des dimanches matin avec trois randonnées, sur des 

niveaux de difficultés et de distances différents, ce qui permettait à chacun 

de choisir

 Cette année nous n’avons pu organiser 3 randonnées le dimanche matin, mais 

seulement deux, voire une seule certains dimanches, par manque 

d’animateurs ;



Divers : 

Animateurs

 deux nouveaux animateurs nous ont rejoint, mais deux partent en province, 

des animateurs ont du renoncer pendant quelques mois à animer des 

randonnées pour cause de santé

 Les besoins en animateurs sont toujours importants, n’hésitez pas à rejoindre 

le groupe des animateurs. 

 Pour devenir animateur ce n’est pas très difficile, dans certains club tous les 

membres sont animateurs à tour de rôle.



Divers : 

Animateurs

 Les animateurs sont prêts à vous aider, vous accompagner, si vous le souhaitez 

pour devenir animateur

 Le club n’impose pas de passer les brevets d’ailleurs nous n’avons que deux 

animateurs brevetés,

 Pour animer une randonnée il faut savoir lire une carte, et faire un repérage  



Divers : 

horaires

 Pour la bonne marche de nos randonnées il est impératif de respecter les 

horaires : 

 L’horaire indiqué sur le planning est l’horaire de départ et non celui du rendez 

vous, arriver 5 mn en avant l’heure

 C’est avant tout respecter les autres, ceux qui font l’effort d’être à l’heure

 La programmation de la randonnée et donc l’heure de retour est déterminée par 

l’heure de départ, si l’on part 5 ou 10 mn en retard on rentrera ½ h en retard car 

les retards s’accumulent. 

 Plus on tolère de retard plus certaines personnes arrivent en retard

 les animateurs ont pour consigne de partir à l’heure



Divers : 

consignes de sécurité

 Consignes de sécurité : 

 Nous avons demandé aux animateurs de faire un petit briefing sécurité avant le 

départ de la randonnée, l’objectif n’est pas de vous ennuyer mais de rappeler à 

chacun que la sécurité est l’affaire de tous.

 Bien respecter les consignes de l’animateur, lui seul connait parfaitement le 

circuit, il l’a reconnu une ou plusieurs fois, analysé les endroits critiques, …

 Dès que le groupe est important l’animateur désigne un serre file,

 Rester entre l’animateur et le serre file, vous ne devez pas vous retrouver devant 

l’animateur, ni derrière le serre file pour des raisons de sécurité.

 Nous distribuons aux animateurs un gilet jaune et des sifflets afin de signaler la 

présence du groupe lors des chasses, l’animateur et le serre file mettent le gilet 

jaune dès qu’ils jugent qu’il y a un risque (zone de chasse).



Divers : 

consignes de sécurité

 Si vous devez faire une pause technique prévenir un membre du groupe et laisser 

votre sac sur le bord du chemin bien visible 

 Sur les routes marcher 

 En file indienne du côté gauche groupe (<< 20 p), 

 En colonne par 2 du côté droit si le groupe est plus important, 

 Séparer le groupe (>20 personnes) en deux, espacés de 50 m, la longueur d’un groupe ne 

doit pas dépasser 20 m, 

 Suivre les indications de l’animateur.

 Prévenir un des responsables si vous quittez la randonnée avant l’arrivée



Questions Diverses



Remerciements

 A la Municipalité et sa représentante

 Aux animateurs

 Aux baliseurs débroussailleurs

 Aux membres du bureau


