
Procès-verbal de l'Assemblée Générale
de la Section Randonnée
Séance du 3 mars 2017
Salle Maurice Berteaux
Cormeilles en Parisis

Michel Picquenot, présente les membres du bureau qui sont à ses côtés ainsi que les invités :

• Eliane Tavarez Adjointe au Maire de Cormeilles en charge des sports
• Dominique Méance président de l'ACSC
• Michel Morin Trésorier de l'ACSC

II déclare la séance ouverte (63 personnes présentes, 24 pouvoirs soit au total 87 personnes présentes
ou représentées sur 124 adhérents). Michel présente l'ordre du jour de l'AG qui sera éventuellement
suivi de l'Assemblée constitutive de la nouvelle association selon les résultats du vote lié à cette
question.

I - Rapport moral et activités 2016 :

L'ensemble des randonneurs a parcouru 20000 km soit en moyenne 13,2 km par sortie et par
personnes.

121 randonnées ont été programmées en 2016: 101 par notre section, 20 par l'extérieur, soit 12 de
plus qu'en 2015.

Sur ces 101 randonnées proposées par notre section 10 ont été annulées (mauvais temps, peu de
participants....)

La moyenne de randonneurs par jour de randonnée est la suivante :

• 14 le mercredi

• 14 le jeudi

• 19 le samedi

• 171e dimanche

C'est en avril et septembre que la fréquentation moyenne mensuelle est la plus conséquente.

Le site internet :

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

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

II - Rapport financier 2016: CF synthèse 2016 jointe

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
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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 €

Michel a souhaité extérioriser les 2 éléments suivants :

• Avantage en nature :Local Cyclo Rando 1971,50
• Valorisation du bénévolat : environ 2500 heures au tarif de 15€/h soit 38000€

Guy Picard prend la parole et indique que cela ne lui paraît pas logique et que c'est peut-être un début
de danger vers la rémunération du bénévolat.
Michel répond que cela peut permettre lors de demandes de subvention pour des projets de tenir
compte de cette valorisation.
Daniel Le Bihan indique que la valorisation du bénévolat ne doit concerner que les tâches qui auraient
pu être confiées à un professionnel et qui sont en fait réalisée par un bénévole. Cette valorisation ne
doit pas concerner les actes de gestion courant de l'association. Daniel regrette que ce sujet n'est pas
été débattu en bureau au préalable.

Michel Morin précise qu'il ne s'agit pas d'intégrer cette somme au niveau comptable mais de l'extérioriser
vis à vis des adhérents, il précise que la France est le seul pays européen à utiliser le bénévolat.
L'Europe pourrait à terme imposer d'autres normes.

Dominique Méance précise qu'au-delà du coup de pouce pour une éventuelle subvention il s'agit de
faire ressortir ce que coûte l'activité.

Éliane Tavarez précise que cela permet de valoriser les bénévoles.

Avant de procéder aux différents votes le président demande si des adhérents s'opposent au vote à
main levée, personne ne s'y opposant les votes auront lieu à main levée.

Le Président met au vote ce rapport financier 2016, ainsi que le rapport moral et d'activités 2016 et
constate que personne n'est contre et ne s'abstient. En conséquence, ils sont adoptés à l'unanimité
des personnes présentes en Assemblée.

Les rapports financier et moral seront mis sur le site internet.

ill - 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
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Section ACSC
Libellé
Subvention ACSC
Avantage en nature (lo
Frais de fonctbnnemei
Frais de fonctbnnemei

Cotisations membres
Frais de manifestations
Dépenses Diverses

Total

Montant
2 000,00 €
(+2 000€)

-1 000,00 €
-1 000,00 €

1 500,00 €
-950,00 €
-600,00 €

-50,00€

Nouvelle association
Libellé
Subvention munici

FF + Assurance ci
Frais de création

Dépenses Diverse

Total

Montant
2 000,00 €
(+2000€)

0,00 €
-1 200,00 €

-1 50,00 €
1 500,00 €
-950,00 €
-600,00 €

600,006

Libellé
Agrément tourisme
Liaison avec la commission
municipale du sport
Vacance du président
Responsabilité lors des
manifestations
Vacance de Pdt supérieure
à 1 an
Comptes bancaires
Évolutions Statuts et RI

Section ACSC
Non

Indirect

Pdt ACSC

Pdt section et Pdt ACSC

Dissolution, les biens reviennent à
l'ACSC
Délégation de signature
AGE section pour RI section

Nouvelle Association
Oui

direct

Vice Président association

Président

AGE statue sur le devenir des
biens
Appartiennent à l'association
AGE

• En mars 2016 lancement d'une réflexion dans le bureau pour ou contre quitter/faire scission de
l'ACSC

• En avril 2016, réunion avec 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

• 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

Dominique Méance précise que le vote du comité directeur de l'ACSC a marqué un accord
pour présentation du projet à l'AG du club conformément au règlement intérieur de l'ACSC.

Avant de passer au vote pour ou contre la scission plusieurs adhérents souhaitent poser des questions
sur les statuts de la future association qui ont été transmis à l'ensemble des adhérents.

Question 1 : quel sera le montant de la subvention accordée à la nouvelle association par la Mairie.
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Éliane Tavarez précise que lors de la rencontre avec M. Le Maire à laquelle elle a assisté, celui-ci a
indiqué que ie montant alloué sera le même que celui alloué à la section par t'ACSC. La détermination
du montant sera donc discutée entre la Mairie et l'ACSC.

À cette occasion Michel Morin rappelle le calendrier et les règles comptables qui seront appliqués.
Les comptes de la section devront être arrêtés et remis à PACSC au plus tard le 31 août, ensuite un
inventaire des avoirs sera fait et if n'y a pas de raison que l'intégralité des avoirs de la section ne soit
pas transférée par l'ACSC à la nouvelle association.
De même Michel MORIN indique que si l'Assemblée Générale de la section vote pour la scission, il n'y
a pas de raison pour que le Comité Directeur de l'ACSC n'entérine pas la décision.

Question 2 : Pourquoi prévoir des droits d'entrée dans les statuts de la nouvelle association ?
Michel précise qu'il ne s'agit que d'une éventualité en cas de besoin dans le futur et que cette disposition
devra être votée en AG en cas de mise en place.

Question 3 : Possibilité d'ouverture à d'autres associations ou regroupements, est ce limité à l'activité
randonnée et activités connexes.
Réponse : Oui puisque l'objet de la nouvelle association est exclusivement la randonnée.

Question 4: Nombre de pouvoirs par adhérents est prévu à 10, cela semble beaucoup, peut-on le
ramener à 5 ?
Réponse : Oui

Question 5 : en cas de dissolution les actifs sont répartis en fonction de la décision d'une AGE ou à
défaut à la FFRP ?
Réponse : Selon prérogative de la loi 1901 et imposée par la FFRP.

Les adhérents n'ayant plus de questions, le Président met au vote la question de la scission ou non de
l'ACSC, ce vote se déroule à Bulletin secret.
Patrick Lesire procède au dépouillement et annonce les résultats suivants :
Pour la scission : 55
Contre la scission : 2
Bulletin nul : 5
Non exprimé : 1
En conséquence, la décision de quitter l'ACSC et de créer une nouvelle association est donc adoptée.

Avant de passer en assemblée constitutive de la nouvelle association, Michel présente le calendrier de
la période intermédiaire :

• Entre le 3 mars 2017 et début septembre 2017

• La section ACSC randonnée continue à fonctionner comme actuellement :

• Organisation des randonnées

• 20ème Randonnées Cormeiilaises...

• Weekend Vendôme

• Journée longe côte

• Au plus tard fin août 2017 le bilan de la section randonnée sera fourni à l'ACSC.

La nouvelle association randonnée :

• Déclaration en préfecture,

• Affiliation à la FFRP, par l'intermédiaire du CODERAND095 et du Comité Ile de France

• Préparation du planning du dernier quadrimestre 2017

• Participation à la préparation du salon des associations (juin 2017)
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• Mise en route de la nouvelle association septembre 2017 :

• En septembre 2017 participation au salon des associations

• Adhésions dans la nouvelle structure

• Premières randonnées

IV - Composition du Bureau de la Section :

9 membres du bureau de l'ACSC se représentent :

Nadine Beignet Ortiz Marie-Christine Henoch

Marie-Françoise Lenzi Jean-Michel Malbet

Jean-Yves Marc François Meraud

Ariette Obin Françoise Pérignon

Michel Picquenot

1 nouveau candidat se présente :

Alain Martinet

Vote à main levée pour la composition du bureau : Personne ne votant contre et ne s'abstenant, tes
10 membres sont élus à l'unanimité.

V - Divers

2o ème Randonnées Cormeiltaises : Nous avons besoin de bras pour cette organisation n'hésitez pas à
aller voir Jean Yves

L^Président
fichel PIQUENOT Marie- ENOCH
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