
Procès-verbal  de l’Assemblée Générale
de  Cormeilles Rando
Séance du 4 mai  2018
13 Rue des Platrières 
Cormeilles en Parisis

Michel Picquenot déclare la séance ouverte 59 personnes présentes, 10 pouvoirs soit  au total 69
personnes présentes ou représentées sur 133 adhérents). 
Invitée Eliane Tavarez Adjointe au Maire de Cormeilles en Parisis. 

Michel présente l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. 

I – Rapport  financier 2017 et Prévision 2018 Section Randonnée et Cormeilles Rando :
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en € DEPENSES RECETTES

n° de cpte libellés montant libellés

624000 Cotisations licences 715000 Recettes des cotisations

770000 intérêts Cpte Epargne  Livret A

771000 produits exceptionnels : création nouvelle association

707500 recettes ventes d'objets (tee-shirts)

740400 subvention ACSC

600500 Achats matériels et équipements sportifs : polaires  949,50    

606300 Autres achats : création nouvelle association  88,00    

606400 fournitures de bureau : tampons comptes + association  87,70    

616000 primes d' assurances

618100 documentation générale (cartes IGN)  22,79    

623800 dons étrennes cadeaux  312,43    

623300 frais de manifestations sportives 707100 recettes de manifestations sportives

- Rando nocturne 25/02/17  69,38    

- Randonnées cormeillaises   194,83    - Randonnées cormeillaises  

- Vendôme  90,00    

- Rando de reprise (10/09/17), anniversaire octogénaires  52,15    

 - Calanques  (du 1 au 8/10/17)  396,14     - Calanques  (du 1 au 8/10/17)

- Orcières Merlette 2018  (acompte)  500,00    

- Rando resto (10/12/17)  215,00    

625600 Missions et réceptions 707200 manifestations non sportives

- Assemblée Générale  34,20    

- fête 20 ans rando cormeillaises - fête 20 ans rando cormeillaises

- Réunion animateurs et Bureau  158,81    

626000 frais postaux  101,20    

647500 médecins pharmacie  29,46    

660000 charges financières  24,00    

total des dépenses au 31/12/2017 total des recettes au 31/12/2017

résultat débiteur

totaux totaux

disponibilité au 31/12/2016

513100 compte épargne (livret A)

512000 compte bancaire  836,39    

530000 caisse  4,89    

total

disponibilité au 31/12/2017

513100 compte épargne  501,87    

512000 compte bancaire

530000 caisse  4,89    

total

subvention exceptionnelle ACSC

polaires noires, bleues - tee-shirt flammé, rouge  829,50    

n° de 
cpte 

 3 832,45    

 1 278,65    

 8 436,69    

 8 436,69    

 4 534,30    

 5 375,58    

 3 118,25    

 3 625,01    

 2 094,00    



Prévisions 2018

Nadine précise que sur l'exercice 2017 la comptabilité a été scindé en 2 : 
De Janvier 2017 au 31 Août 2017 comptabilité en tant que membre de l'ACSC
De Septembre 2017 à Décembre 2017 comptabilité association Cormeilles Rando.
L'exercice qui a été présenté est l'exercice sur l'année complète. 

Eliane précise que si M.le Maire a marqué son accord pour une sortie de l'ACSC c'est parce que le
club n'utilise pas de locaux municipaux et n'a pas de personnel. 

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  2017,  constate  que  personne  n’est  contre  et  ne
s’abstient. En conséquence, le rapport financier est adopté à l’unanimité des personnes présentes ou
représentées  en Assemblée.

Ce  rapport sera diffusé sur le site internet www.clubrandocormeilles.

II - Rapport d'activité 2017 : 
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en € DEPENSES RECETTES

libellés montant n° de cpte libellés montant

624000 Cotisations licences 715000 Recettes des cotisations

770000 intérêts Cpte Epargne  Livret A  2,00    

740400 subvention municipale 2017

740400 subvention municipale 2018

707500 recettes ventes d'objets (tee-shirts, polaires) 2017  829,50    

600500 Achats matériels et équipements sportifs : cape pluie 2018  950,00    707500 recettes ventes d'objets 2018  800,00    

600500 achats matériel  (30 chaises) et equipt sportif semaine développe

606400 fournitures de bureau : tampons comptes + association  90,00    

616000 primes d' assurances (40 € = 2017), (200 € = 2018)  240,00    

618100 documentation générale (cartes IGN)  100,00    

623800 dons étrennes cadeaux + bons fnac  400,00    bons fnac non utilisés (animateurs)  60,00    

623300 frais de manifestations sportives 707100 recettes de manifestations sportives

- Rando nocturne 10/03/18  136,78    

- Randonnées cormeillaises   254,33    - Randonnées cormeillaises   452,26    

- Entre Plage et Histoire 23/24/06/18 (23 pers)  69,00    

- Rando de reprise (09/18)  100,00    

 - la Baule (du 13 au 20/10/18) (7 nuités)  630,00    

- sortie novembre  90,00    

- Raquettes  2019 (acompte)  500,00    - Orcières Merlette 2018 (raclette)  210,00    

 301,00    

625600 Missions et réceptions 707200 manifestations non sportives

- Assemblée Générale  100,00    

- Réunion animateurs et Bureau 8/09/18  570,00    

621000 formation SA1  240,00    

621000 formation secourisme  720,00    

626000 frais postaux  150,00    

647500 médecins pharmacie  50,00    

660000 charges financières -    

total des dépenses au 31/12/2018 total des recettes au 31/12/2018

résultat créditeur

totaux totaux

disponibilité au 31/12/2017

513100 compte épargne  501,87    

512000 compte bancaire

530000 caisse  4,89    

total

solde créditeur prévisionnel au 31/12/18

solde prévisionnel au 31/12/18

n° de 
cpte 

 3 800,00     5 700,00    

 2 094,00    

 2 000,00    

 1 300,00    

- Rando resto (9/12/18)   (43  pers??) aug part à 7 €/pers- Rando resto (9/12/18)   (43  pers??) aug part à 7 €/pers

 10 791,11     12 147,76    

 1 356,65    

 12 147,76     12 147,76    

 3 118,25    

 3 625,01    

 1 356,65    

 4 981,66    



Bilan des sorties 

Nombre de randonnées organisées par le club : 

120 (hors Randonnées Cormeillaises et randonnées extérieures) 

 Dont  nombre  de  randonnées  de  10  –  14  km :  74  (incluant  toutes  les  randonnées  hors
dimanches) 

 Dont nombre randonnées > 14 km : 46 
 Nombre de randonnées hors dimanches : 36

Nombre de randonnées annulées : 12 

 dont cause météo : 8

 dont cause nombre de participants jugé insuffisant de participants : 4
 
Sur 90 randonnées : 51 Randonnées par beau temps 39 Randonnées par temps mitigé ou mauvais 

Nombre total de participants : 1448
Nombre moyen de participants par randonnées: 12 
étendue : [3 – 32] participants
sauf : Randonnée de reprise : 57 participants Randonnée « séniors » : 50 participants 

Nombre moyen de participants pour les randonnées hors dimanches : 15 

Coût par voiture : [2 – 36] Euros 

Hors autres causes (vacances, distances, etc ..), la météo a une influence assez importante sur le
nombre de participants par randonnée; le coût par voiture a une influence moindre (avec peut être un
effet de seuil au- dessus de 20 Euros) 

Le site internet : www.clubrandocormeilles.fr

3 521 visiteurs, 14 758 pages visitées et une moyenne de 19 % via un mobile 
en 2017 

Vous êtes invités à y contribuer en nous transmettant : 

 Vos comptes rendus de randonnée 
 Vos photos
 Vos remarques pour l'améliorer (ce que vous aimeriez y trouver)

Le  Président  met  au  vote  ce  rapport  d'activité  2017,  constate  que  personne  n’est  contre  et  ne
s’abstient. En conséquence, ils est adopté à l’unanimité des personnes présentes  ou représentées en
Assemblée.

Ce  rapport sera diffusé sur le site internet www.clubrandocormeilles.

III – Adhérents    2017   :

135 adhérents (2016 : 125) se répartissant de la façon suivante :
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Communauté d’agglomération 120 (112) soit 88,9 %

 98 (93) Cormeillais soit 72,4 %, 
 12 (10) Herblaysiens, 
 6 (5) Ignymontains, 
 3 (4) Franconvillais, 
 1 (0) Frettois 
 12 (9) Argenteuil  soit 9 % 
 3 (3) Sartrouville-Maison Laffite soit 2,2 % 

Moyenne d'âge de l’association 62 ans, peu de jeunes 

 1930-1939 : 4
 1940-1949 : 37 
 1950-1959 : 54 
 1960-1969 : 32 
 1970-1979 : 5 
 2000-2009 : 2 

IV - Présentation du règlement intérieur des sorties :

L’objectif est de définir les conditions dans lesquelles s’effectuent les sorties weekend, semaine : 

 Préparation 
 Organisations
 Inscriptions
 Annulations
 Règlement des prestataires : hébergement, restauration, visites, ... 
 Désistements 
 Covoiturage 

Michel lit en scéance le règlement qui a été adressé aux adhérents.

Ce  règlement sera diffusé sur le site internet www.clubrandocormeilles

V - Présentation des nouveaux candidats et vérificateur aux comptes     :   

Les statuts ouvrent la possibilité d'élire 13 membres au bureau (10% de l'effectif) : 

 3 membres sont démissionnaires pour des raisons personnelles ou une mutation
 5 personnes peuvent être élues 

2 personnes se présentent au bureau : 

 Corinne Pohier et Christian Chardonnal 

1 personne se présente en tant que vérificateur aux comptes : 

 Dominique Plaisance 

Le Président  met  au  vote  le  l'élection  des  nouveaux membres  du  bureau  et  du vérificateur  aux
comptes, constate que personne n’est contre et ne s’abstient. En conséquence, les candidats sont
élus  à l’unanimité des personnes présentes  ou représentées en Assemblée.
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A l'issue de la 1 ère réunion de bureau les rôles des différents membres du bureau seront définis. 

VI - Cotisations 2018-2019     :   

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

 Pour l’exercice 2015-2016 : 14 € en individuel et 19,2 € en familial 
 Pour l’exercice 2016-2017 idem 
 Pour l’exercice 2017-2018 :16 € en individuel et 23,2 € en familial 
 Pour l’exercice 2017-2018 : nous proposons de ne pas changer les montants. 

Part Fédération :  34 € en individuel et  59,8 € en familial (y compris l’abonnement à la revue
Passion Rando 8 €), sous réserve d’approbation par l’Assemblée Générale FFRP. 

Michel ajoute que la Fédération met en place GR@ccess qui permettra un accès aux parcours et sera
payant à hauteur de 18 € par an. Jacques précise que le codérando devra payer 6000€ pour adhérer
tout en alimentant la base et une cotisation annuelle sera ensuite versée par le Codérando. 

Le Président met au vote cette décision, constate que personne n’est contre et ne s’abstient.  En
conséquence,  elle  est  adoptée  à  l’unanimité  des  personnes  présentes   ou  représentées  en
Assemblée.

Frais de covoiturage : (sans changement)     : 

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

Participation aux Randonnées Cormeillaises : (sans changement)     :   

 3,5 € pour les licenciés FFRP 

 4 € pour les non licenciés FFRP 

Le Président met au vote cette décision, constate que personne n’est contre et ne s’abstient.  En
conséquence,  elle  est  adoptée  à  l’unanimité  des  personnes  présentes   ou  représentées  en
Assemblée.

VII – Projets 2018-2019     :   

 Les Randonnées Cormeillaises le 8 avril 2018
 Weekend à Bayeux les 23-24 juin 2018
 Semaine à La Baule du 6 au 13 octobre 2018 à ce stade 17 inscrits. 
 Novembre 2018 un Week end dans le parc du Marquenterre.
 Sortie Raquettes en janvier 2019 à Orcieres Merlette ou Oz en Oisans.
 Réflexion en cours pour 1 entrainement 1 fois par semaine (marche longue ou Audax) 

Jacques précise que le département a mis en place 1 rando endurance 1 fois par mois  ou 
trimestre. 1 brevet Audax est proposé 1 ou 2 fois par an.
1 audax a eu lieu le 21 avril 5 adhérents du Club ont participé.

Participation à la semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin :

 Débroussaillage-nettoyage d’un sentier le jeudi 
 Animation d’une randonnée dans Cormeilles (la butte) le samedi 
 Nettoyage d’un sentier avec des parents et des enfants le samedi

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée : 

5/6

mailto:GR@ccess


 Finir le balisage du chemin des Larris, et les travaux d’aménagement
 Commencer à « Numériser » les chemins du PDIPR de Cormeilles, les mettre à 

disposition sur le site internet (trace GPX, PDF, …?)
 Débroussailler certains chemins pour les rendre à nouveau accessibles   
 Information : 1 000 000 d'arbres ont été plantés dans la plaine d'Herblay – Bessancourt. 

VIII – Conclusion     :  

 21 ème Randonnées Cormeillaises : 144 personnes ont participé

IV Questions diverses     :  

 Eliane précise que lors de la manifestation de la section Athlétisme du 30 septembre 
une marche nordique sera proposée.

 Jacques ajoute que lors du FestiRando du 23 septembre qui se déroulera à 
Théméricourt des marches nordiques seront également proposées.

 Patrick annonce que le Club renouvelle l'opération vêtements siglés avec Décathlon, 
des négociations sont en cours pour faire bénéficier les membres du club de réductions
permanentes (10%) sur les articles de rando dans cette enseigne. 

Michel remercie les adhérents d'être venus nombreux, Eliane pour sa présence et son écoute à 
l'égard du club, les animateurs sans lesquels le club ne pourrait pas fonctionner, ainsi que les 
membres du bureau. 
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