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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 OCTOBRE 2019 
 

Pour sa dernière présidence, Philippe Legrand remercie chaleureusement les adhérents et adhérentes venus en nombre et déclare 

l’assemblée générale ouverte avec 56 personnes présentes et 16 pouvoirs. 
 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 

LE MOT DU PRESIDENT : 
 

Le déroulement de l’assemblée générale apparaît sur le vidéoprojecteur. 

Au terme de ces 9 années de présidence, Philippe revient sur les changements dans l’association. Depuis que les jeudis ont été créés 

par Claude Flon, il y a eu 99 randonnées qui ont toujours autant de succès. 

En 2011 il y a eu la création de la marche nordique avec Catherine Hurst, discipline qui marche très fort aussi. 

Philippe précise qu’il va rester au comité directeur et il garde de ces années de présidence une expérience enrichissante ainsi que de 

belles rencontres et de bons souvenirs. 
 

RAPPORT MORAL : 
 

Cette année, le nombre des adhésions a augmenté avec 168 adhérents dont 109 femmes et 59 hommes. Il y a 138 personnes 

licenciées à l’association et 30 personnes ont pris leur licence dans une autre association. 

Comme chaque année, la moyenne d’âge ne change pas, elle est de 65,36. L’association compte 28 animateurs (randonnée classique 

et marche nordique). 

Il y a eu aussi la formation de Jean Justin comme animateur SA1 les 10 et 11 novembre 2018 , formation  PSC1 les 4 et 27 avril 2019     

à la Croix rouge. Et une formation interne carte boussole le 13 avril 2019. 
 

BILAN DES DIMANCHES ET JEUDIS : 
 

Il y a eu 10 randonnées le dimanche avec une légère baisse des participants surtout aux beaux jours. 

Pour les jeudis, 17 randonnées par Claude et 18 par 12 autres animateurs. 

Une rando soutenue par Elisabeth Massicard à la Roche Guyon. 
 

BILAN DES SEJOURS : 
 

Philippe rappelle que l’association est en direct avec la fédération pour l’immatriculation tourisme gérée par Josiane Djilali. 

Les Estables : 17 personnes avec Anne-Marie Ménager et Philippe Legrand. 

Week-end de 3 jours à Fontainebleau : 18 personnes avec Elisabeth Massicard et Philippe Legrand. 

Les gorges du Verdon : 18 personnes avec Josiane Djilali et Claude Flon. 

La Corse : 5 personnes avec Monique Mauboussin et Marie-Ange Leguey. 
 

 

 



BILAN MARCHE NORDIQUE :  Il y a 12 animateurs de marche nordique pour 100 personnes inscrites. 

Elisabeth rappelle qu’il faut 2 séances d’initiation avant l’adhésion. Les mardis et samedis représentent  100 séances l’année, ce qui fait 

800 heures de bénévolat pour l’association. 
 

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION : 
 

C’est Olivier Tanguy et Alain Cochet qui ont mis en place le site internet. Actuellement, c’est Olivier qui le gère à plein temps. 

Philippe présente à l’assemblée comment accéder aux différentes possibilités pour les programmes, séjours, photos etc… 
 

LES NOUVEAUTES A LA FEDERATION : 
 

Philippe signale changement d’assurance, c’est désormais Groupama, l’interlocuteur est Gras Savoye - contrat 5369. Philippe explique 

comment aller sur le site pour y accéder, clique sur mon compte et renseigner les zones à remplir. 
 

BILAN DES SUBVENTIONS : 
 

C’est Alain Cochet qui gère la subvention de la ville d’Evreux qui rapporte 500€ à l’association et qui demande beaucoup de temps à 

remplir. Pour 2020, le dossier a été déposé en août et il faut attendre début janvier pour recevoir cette somme. 
 

RAPPORT FINANCIER : 
 

Alain présente les chiffres du rapport financier qui montre un situation plutôt confortable. Mais il faut toujours avoir des réserves car 

les séjours représentent un risque car l’association doit verser les acomptes de plus en plus tôt. Le rapport financier est visible sur le 

site internet. 

L’approbation est demandée à l’assemblée et le rapport financier est accepté à l’unanimité. 
 

COTISATIONS 2019/2020 : 
 

Anne-Marie Ménager présente les le montant des cotisations pour 2020, la fédération a augmenté la licence individuelle d’1€ et la 

licence familiale de 2€, la cotisation à l’association est restée au même tarif que l’année précédente. 

Anne-Marie demande à l’assemblée pour l’année 2021 si une augmentation éventuelle  entre 1 à 2€ maxi serait acceptée. 

L’approbation est demandée à l’assemblée pour les cotisations et celle-ci est acceptée à l’unanimité. 
 

ELECTIONS DU COMITE : 
 

Philippe a reçue la candidature d’Olivier Tanguy et il demande à l’assemblée si une personne veut se présenter au comité mais 

personne ne lève la main. 

Les personnes à renouveler sont : Danièle Lesueur, Elisabeth Massicard, Monique Mauboussin, Patrick Pointeau et Nicole Trotignon.  

A l’issue du vote, toutes ces personnes sont réélues ainsi qu’Olivier Tanguy. 
 

CALENDRIER 2020 : Nicole Trotignon présente le calendrier des dimanches et des jeudis 

 

 Alain Cochet a préparé une vidéo et la présente à la fin de l’AG. C’est pour remercier Philippe de son dévouement et de sa 

disponibilité. 

Beaucoup de photos de Philippe, d’Anne-Marie et d’Agnès ainsi que des photos des randonnées et séjours avec des textes pleins 

d’humour, beau travail : Alain. 

Puis Anne-Marie lui présente l’enveloppe (quête des adhérents) ainsi qu’une grande carte avec un beau texte écrit par Anne-Marie, les 

personnes présentes ont pu signées sur cette carte. 

Philippe a été très touché et très ému. 
 

Fin de l’assemblée générale et pot de l’amitié 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR LE 26 OCTOBRE A 16H30 POUR L’ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 


