
ASSEMBLEE GENERALE

SECTION RANDONNEE

3 Mars 2017



ORDRE DU JOUR

3 mars 2017

1ere partie
 Rapport d’activité, bilan des sorties, site internet

 Rapport financier

 Approbation des rapports moral et financier, vote

 Présentation des avantages et inconvénients de la scission de la section 

Randonnée de l’ACSC

 Échanges 

 Vote sur la scission si 50 % des membres sont présents (statuts ACSC)

Si la scission est refusée : 

 Élection du bureau de la section

 Vote du montant des adhésions



ORDRE DU JOUR

3 mars 2017

2éme Partie
Si la majorité des 2/3 des membres présents votent cette scission :

 Mise en place d’une assemblée constituante

 Présentation des statuts de la  nouvelle Association

 Vote sur les statuts

 Présentation du Règlement Intérieur de la  nouvelle Association

 Vote sur le Règlement Intérieur 



ORDRE DU JOUR

3 mars 2017

2éme Partie
 Proposition de nom de la future association

 Vote sur le nom

 Élection du bureau section et nouvelle association

 Montant de la Cotisation 2017-2018, vote

 Fonctionnement durant la période transitoire (3 mars à septembre 2017)

 Questions diverses 



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2016

 L’ensemble des randonneurs a parcouru 20 000 km (hors weekend, et 

reconnaissance pour les animateurs)

 Cela représente en moyenne 13,2 km par sortie et par personne 



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2016

121 randonnées ont été programmées en 2016 : 

- 101 par notre section ;

- 20 par l’extérieur.



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2016

Sur les 101 randonnées proposées par notre 

Section, 10 ont été annulées

(mauvais temps, peu de participants …..)

3 randonnées annulées ont été remplacées. 

Sur les 20 randonnées proposées par 

l’extérieur, 1 a été annulée

(24ème marche d’Herblay).

A noter, la participation de 11 personnes à la 

26ème randonnée La Beaumontoise

en 03/16 et de 15 personnes à la Festi Rando 

d’Ecouen en 09/16.

En raison du manque d’informations sur les 19 

randonnées extérieures, l’analyse portera 

uniquement sur les 94 randonnées organisées 

par notre Section. 



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2016



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2016



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2016



Rapport d’activité :

Bilan des sorties 2016



Rapport d’activité : 

Site Internet

 Site internet : www.clubrandocormeilles.fr

 Le bureau a décidé de passer en version payante (jimdo pro): nous arrivions en 

limite de taille (500 MB), nous avons droit à 5 GB de stockage et à un nom de 

domaine www.clubrandocormeilles.fr

 La taille est essentiellement due au nombre de photos que vous pouvez consulter

 286 visiteurs et 1376 pages visitées en février

 Vous êtes invités à y contribuer en nous transmettant vos comptes rendus de 

randonnée et photos

http://www.clubrandocormeilles.fr/
http://www.clubrandocormeilles.fr/


Rapport financier 2016

 Cette année a été mis en place un nouveau mode de calcul par l’ACSC de la 

subvention de chaque section et nouveau mode de répartition des Frais de 

Fonctionnement.

 Évolution de la subvention est passée de 

 2014 : 1 537 €, Frais de Fonctionnement ACSC : 0 €

 2015 : 1 590 €, Frais de Fonctionnement ACSC : 0 €

 2016 : 2 094 €, Frais de Fonctionnement ACSC : 1 044 € reste 1050 €



Rapport financier 2016

DEPENSES RECETTES

Libellé Montant Libellé Montant

Intérêts cpte Epargne 2016 livret A 33,75 €

Charges financières 36,00 €

Frais de fonctionnement CD ACSC 1 044,00€ Subvention ACSC 2 094,00 €

Cotisations licences 3 418,80 € Recettes cotisations 4 984,00 €

Achat de matériels sportifs collectifs 660,06 €

Pharmacie, trousse de secours

Fournitures de bureau 111,62 €

Frais postaux (timbres, droit de site internet) 121,21 €

Primes d’assurances 37, 00 €

Documentation Générale (cartes IGN)



Rapport financier 2016

DEPENSES RECETTES

Libellé Montant Libellé Montant

Frais de manifestation sportives 2 296,44 € Recettes de manifestations sportives 1 909,25 €

Jura raquettes janvier 2016 301,25 €

Jura raquettes janvier 2017 500,00 € Jura raquettes janvier 2017 164,00 €

Rando Nocturne 13/2/16 33,43 €

Randonnées Cormeillaises 3/4/16 227,46 € Randonnées Cormeillaises 524,00 €

Randonnées Cormeillaises, Assem Gle 313,29 €

Rando clôture 26/6/16 23,01 €

Vendôme 4 & 5/6/16 920,00 € Vendôme 920,00 €

Rando de reprise 11/9/16 29,45 €

Festirando en Val d’Oise 25/9/16 45,00 €

Rando Resto 4/12/16 205, 00€

Soirée Familiale 6/2/16 1033, 00 € Soirée Familiale 858,00 €



Rapport financier 2016

DEPENSES RECETTES

Libellé Montant Libellé Montant

Assemblée Générale 12/02/2015 32,09 €

Réunion animateurs 60,55 € Réunion des animateurs 2015 (rmbt) 66,00 €

Frais de Formation 650,00 €

Cadeaux 450,00 €

Total des dépenses au 31/12/2016 9 950,97 € Total des recettes au 31/12/2016 9 945,00 €

Résultat débiteur 5,97 €

Totaux 9 950,97 € 9 950,97 €



Rapport financier 2016

Disponibilité au 31/12/2015 31/12/2016

Compte Épargne 4 500,55 € 4 534,30 €

Compte Bancaire 876,11 € 836,39 €

caisse 4,89 € 4,89 €

Total 5 381,55 € 5 375,58 €



Rapport financier 2016

« Recettes »

Libellé Montant

Avantages en Nature Local cyclo-rando 1 971,5 €

Valorisation du bénévolat Estimé à 2 700 h env 40 000    €



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



Présentation de la scission 

de l’ACSC

 Espace d’évolution différent

 Moyenne d'âge de la section proche de 60 ans, peu de jeunes

 Pas de synergie avec les autres sections



Présentation de la scission 

de l’ACSC

Section ACSC Association nouvelle

Libellé Montant Libellé Montant

Subvention ACSC +2 000 € Subvention municipale +2 000 €

Avantage en nature (local) (+2 000€) (+2 000 €)

Frais de fonctionnement CD ACSC -1 000 € 0 €

Frais de fonctionnement section -1 000 € FF + Assurance du local -1200 €

Frais de création -150 €

Cotisations membres +1 500 € +1 500 €

Frais de manifestations sportives - 950 € - 950 €

Dépenses Diverses - 600 € Dépenses Diverses - 600 €

Total -50 € Total + 600 €



Présentation de la scission 

de l’ACSC

Libellé Section ACSC Association

Agrément tourisme Non Oui

Liaison avec la commission municipale du sport Indirect direct

Vacance du président Pdt ACSC Vice Pdt

Responsabilité lors des manifestations Pdt section et Pdt ACSC Président

Vacance de Pdt supérieure à 1 an Dissolution, les biens 

reviennent à l’ACSC

AGE statue sur le 

devenir des biens

Comptes bancaires Délégation de signature Appartiennent à 

l’association

Évolutions Statuts et RI AGE section pour RI section AGE 



Présentation de la scission 

de l’ACSC

 En mars 2016 lancement d’une réflexion dans le bureau pour ou 

contre quitter faire scission de l’ACSC

 En avril 2016, réunion avec monsieur le maire pour avoir son 

sentiment sur notre départ de l’ACSC, il ne voit pas d’opposition

 En juin 2016 décision du bureau à l’unanimité, sous réserve que nous 

conservions les biens, et préparation du planning de l’opération



Présentation de la scission 

de l’ACSC

 En septembre 2016 réunion avec les animateurs pour leur présenter 

notre idée, les animateurs sont d’accord pour quitter l’ACSC

 Dernier trimestre 2016 préparation des Statuts & Règlement Intérieur

 Décembre 2017 présentation au Président de l’ACSC de notre souhait 

de faire scission de l’ACSC

 28 février 2017 présentation au comité directeur ACSC du projet 

d’association

Vote du CD : 18 pour, 2 contre, 3 abstentions



Présentation de la scission 

de l’ACSC

 3 mars 2017 Vote sur la scission : 

si plus de 50% des membres sont présents,  

majorité des 2/3 

 Mars-Avril : 

Seconde présentation au Comité Directeur vote sur les modalités 

de la scission



Présentation de la scission 

de l’ACSC

 Vote à bulletin secret sur la scission

 Si oui  nous passons à l’Assemblée Constituante de l’Association

 Si non nous  continuons l’Assemblée Générale de la section



Élection du bureau de la 

section ACSC

 9 membres du bureau de la section Randonnée de l’ACSC se représentent : 

 Arlette, Françoise, Marie Christine, Nadine, Marie Françoise

 Jean Michel, Jean Yves, François, Michel

 Une personne se présente : 

 Alain MARTINET

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



Assemblée Constituante

Présentation des Statuts

 Les statuts sont établis selon la loi de 1901 sur les associations à but 

non lucratif

 Ils vous ont été transmis par courrier. Les grandes lignes des statuts :

 Fermés : limités aux activités liées à la randonnée pédestre et 

activités connexes dans le cadre de la FFRP, balisage et entretien des 

sentiers

 Ouverts : peut accepter d’autres associations couvrant le même 

domaine 



Assemblée Constituante

Présentation des Statuts

 Admission : ouverte à tous, mais engagement de 

Cotisation 

Participation à 3 randonnées minimum par an

Licence FFRP obligatoire

 Le bureau peut refuser une adhésion sans se justifier

 Radiations : démission, décès, non paiement de la cotisation, 

exclusion pour motif grave



Assemblée Constituante

Présentation des Statuts

 Ressources : 

Cotisations

Subventions et avantages en nature

Produits des fêtes et manifestations

Dons sans contre partie commerciale

Rétribution pour services rendus

L’association peut exercer des activités économiques (en application 

de l’article L442-7 du code du commerce)

Valorisation du bénévolat



Assemblée Constituante

Présentation des Statuts

 Assemblée Générale : 

1 fois par an, 

50% des membres doivent être présents ou représentés, 

Si le quorum n’est pas atteint possibilité de vote électronique ou 

seconde convocation

 Assemblée Générale Extraordinaire : 

Pour modification des statuts ou dissolution



Assemblée Constituante

Présentation des Statuts

 Bureau : 

6 membres minimum élus pour 4 ans, renouvelable tous les 2 ans 

par moitié

Si aucun animateur dans le bureau les animateurs désignent un 

représentant

Se réunit au moins 1 fois par trimestre.

En cas d’impossibilité du président le ou les vices présidents le 

remplacent

 Règlement intérieur approuvé en assemblée générale,

 Vote sur les statuts :



Assemblée Constituante

Présentation des Statuts

Règlement Intérieur

 Le Règlement Intérieur vous a été transmis par courrier. Les grandes 

lignes :

 Instances de l’association : 

Rôle et fonctions des membres du bureau, du collège animateurs

 Gestion de l’association : 

Le président, le trésorier, le trésorier adjoint ont délégation sur les 

comptes

Engagement de dépense et dépenses acceptées par le président



Assemblée Constituante

Présentation des Statuts

Règlement Intérieur
 Coordonnées des adhérents : 

Transmises aux membres du bureau et aux animateurs

Les adhérents doivent préciser s’ils refusent que leur coordonnées 

soient transmises aux autres membres

Interdiction de diffuser le répertoire des adhérents à des fins 

commerciales

 Activités : 

Programme trimestriel

Réserve de modification pour différents motifs en particulier aléas 

météo, chasses, travaux en forêt, …



Assemblée Constituante

Présentation des Statuts

Règlement Intérieur

 Dispositions diverses: 

Locaux mis à disposition pas de « travaux » sans l’accord préalable 

de la Municipalité

Déplacements à l’étranger accord parental pour les enfants mineurs

 Droit à l’image : 

Retrait sur simple demande des ayants droit



Assemblée Constituante

Présentation des Statuts

Règlement Intérieur

 Discipline : 

Sécurité : respect du code de la route

Chiens tenus en laisse et acceptés par les autres randonneurs

Comportement : randonnées dans un esprit de convivialité

Discipline générale : traité par le bureau

 Vote sur le Règlement Intérieur



Assemblée Constituante

Cotisations 2017-2018 

 NOM de la Nouvelle Association :

 Les Randonneurs Cormeillais, Rando Cormeilles, Cormeilles Rando, Rando 240

 Les Godillots du Parisis, les Godillots 240, …

 Les Croque-Chemins Cormeillais, Cormeilles Croque-Chemins (les 3 C ou CCC)

 Les Lacets du Parisis

 Les Galoches Cormeillaises

 Par Monts et par Vaux

 Les semelles crantées Cormeillaises

 Entre Seine et Forêts

 Vote 



Assemblée Constituante

Élection du Bureau

 Les 10 membres du bureau de la section ACSC se présentent pour être 

dans le bureau de la nouvelle association

 Une personne se présente pour le bureau de la nouvelle association :

Patrick LESIRE

 Élection du bureau



Assemblée Constituante

Cotisations 2017-2018 

 Nous ne pouvons décider que du montant de cotisation de l’association

Pour l’exercice 2015-2016 elle était de 14 € en individuel et 19,2 € en 

familial

Pour l’exercice 2016-2017 idem

Pour l’exercice 2017-2018 nous proposons 16 € en individuel et 23,2 € en 

familial, pour assurer le démarrage de la nouvelle association

Part Fédération : 30 € en individuel et 53,8 € en familial (y compris 

l’abonnement à la revue Passion Rando 6 €) !!!

 Vote



Assemblée Constituante

Cotisations 2017-2018 

 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



Période intermédiaire

 Entre le 3 mars 2017 et début septembre 2017 : 

 La section ACSC randonnée continue à fonctionner comme 

actuellement :

Organisation des randonnées 

20ième Randonnées Cormeillaises…

Weekend Vendôme

Journée longe côte

Au plus tard fin septembre 2017 le bilan 2017 de la section 

randonnée sera fourni à l’ACSC.



Période intermédiaire

 Entre le 3 mars 2017 et début septembre 2017 : 

 La nouvelle association randonnée :

Déclaration en préfecture, 

Affiliation à la FFRP, par l’intermédiaire du CODERANDO95 et du 

Comité Ile de France 

Préparation du planning du dernier quadrimestre 2017

Participation à la préparation du salon des associations (juin 2017)



NOUVELLE ASSOCIATION

 Mise en route de la nouvelle association septembre 2017 :

 En septembre 2017 participation au salon des associations

 Adhésions dans la nouvelle structure

 Premières randonnées



CONCLUSION

 20 ème Randonnées Cormeillaises : Nous avons besoin de bras pour 

cette organisation n’hésitez pas à aller voir Jean Yves

 Question diverses

 Remerciements : Animateurs baliseurs, …


