Bilan des activités de 2007
Assemblée Générale du 27 janvier 2008
L'Assemblée Générale s'est tenue au stade Armand Girodit, salle RACLIN, le dimanche 28 janvier
2007 réunissant 103 participants à jour de cotisation, dont 6 par pouvoir, sur un total de 129
adhérents.
Notre président, Francis VIDALINC, nous présente ses meilleurs vœux et nous souhaite une
excellente santé nous permettant d'effectuer de nombreuses randonnées. C'est avec plaisir qu'il voit
arriver beaucoup de nouveaux plein d'entrain. Il nous annonce sa démission en raison de son
prochain départ pour la province. Il nous fait part de sa satisfaction d'avoir vu notre association
progresser au cours de ces dernières années.
Notre trésorière, Yvonne RODDE, nous donne le bilan financier pour 2007. Le solde des comptes
est positif de 3 718,56 €. L'assemblée approuve, à l'unanimité ce compte de gestion. Yvonne
souhaite que les formulaires fournis soient rédigés et accompagnent les chèques. Elle nous précise
que notre nouvelle adresse est : Les Randonneurs Rosnéens - Hôtel de Ville - 20 rue
Rochebrune - 93110 ROSNY SOUS BOIS.
Nos deux Vice-Présidentes, Anne BOULLAND et Betty UGUEN font ensuite le bilan des activités
de l'année écoulée. Le nombre d'adhérents est toujours en progression : 129 en 2007, 121 en 2006,
107
en
2005.
Les 11 animateurs ont proposé 160 randonnées pour un total de 2 679 km. Nous avons continué
de proposer des "marguerites" (randonnées triples) de 28/20/14 km accompagnées par trois
animateurs ainsi que des randonnées doubles de 20/15 km (ou un peu moins) accompagnées par
deux animateurs. Ces formules doivent permettre à chacun de trouver la distance et le rythme qui
lui conviennent le mieux. Nous avons le plus possible tenu compte des remarques des adhérents
qui souhaitaient de petites randonnées n'excédant pas 10 à 12 km, effectuées le plus souvent
l'après-midi.
En moyenne, le nombre de participants par sortie est de 10 et la distance moyenne parcourue est
de 19 km. C'est un total de 3 029 km qui a été réellement parcouru pour 156 randonnées
effectuées. Le coût moyen des transports par randonnée est de 8,90 €. Il y a eu 1 589
participations durant l'année et ces 1 589 participants ont parcouru ensemble 26 089 km. Enfin, le
record de distance individuelle pour 2007 est de 2 064 km pour 93 randonnées ! Le suivant "n'a
parcouru que" 809 km en 44 randonnées. Les 20 premiers du classement ont tous parcouru plus de
400 km. On constate donc encore une progression de notre activité par rapport à 2006.
Ce bilan ne tient pas compte des randonnées effectuées au cours des séjours.
En 2008 nous nous efforcerons de ne pas dépasser la distance prévue au calendrier et de bien
respecter le rythme de chacun face aux difficultés des parcours.
Une sortie "Jonquilles" a eu lieu en lien avec le groupe de Gymnastique Volontaire de Rosnysous-Bois. Une sortie "Muguet" a eu lieu en mai ; cependant il n'y a pas eu de sortie "Châtaignes".
Plusieurs "Randonnées-Restaurant" ont été programmées et ont connu, comme à l'habitude un vif
succès. Un grand remerciement à Rémi HEBERT pour ces organisations.Un séjour d'une semaine
en Bretagne, alliant randonnées le matin et tourisme l'après-midi, a été organisé par Guy
LE GARGASSON du 6 au 13 mai 2007, réunissant 43 participants.
e
Nous avons participé le dimanche 13 mai 2006 à la 6 Rand'Oxygène organisée par l'Union
Sportive de Roissy-en-Brie. Les 21 Randonneurs Rosnéens présents, conduits par Jacques
CARRIER, formant pour la 3e fois l'association la plus représentée, ont permis à notre club de
remporter la coupe 2007.
La Journée de la Randonnée du 24 juin a conduit 67 participants à Provins. Les non-marcheurs
ont pu visiter la foire de Provins.
La Journée "Portes Ouvertes" s'est déroulée le dimanche 24 septembre. Un parcours d'une
dizaine de km à travers les parcs de Nanteuil à Rosny-sous-Bois, Montreau et des Beaumonts à
Montreuil, préparé par Christine VAN DERHEYDEN et Philippe VERCRUYSSE, a permis à des
randonneurs non-membre de notre association de découvrir les zones vertes de nos banlieues.

Au retour l'apéritif et le barbecue attendaient les marcheurs au stade Girodit.
À cette occasion quelques membres du bureau des Randonneurs de Roissy-en-Brie avaient été
invités et nous ont accompagné sur le parcours.
À l'occasion du Téléthon 2007 une randonnée d'une vingtaine de km conduite par Betty UGUEN,
s'est déroulée le samedi 8 décembre de Chaville à Versailles. Cette activité a permis d'effectuer un
don de 260 € se répartissant en 100 € de la part des adhérents auquel l'association a joint un
chèque de 160 €.
Jacques CARRIER nous parle ensuite du site Internet qu'il gère : Il y a peu de nouveauté cette
année. Seule la rubrique des statistiques mensuelles a été ajoutée. Ces statistiques sont anonymes
mais chaque "rando-internaute" peut s'il le désire demander son score personnel à l'aide d'un petit
formulaire. La rubrique "galerie de photos" semble avoir du succès. Actuellement les photos de
2007 et du début 2008 sont en ligne. Celles du premier trimestre 2007 ne seront bientôt plus
présentes que sur le formulaire de demande associé, afin de générer de la place sur une capacité
de 50 Mo déjà pleine au niveau de 44 Mo environ. Notre hébergeur, AMEN.FR, nous réserve
50 Mo sur son serveur pour un coût annuel de 86,11 € renouvelable au 31 janvier. Cette quantité de
mémoire correspond bien à nos besoins. Il est a noter qu'AMEN.FR fait souvent apparaître une
publicité à chaque connexion. En deux années d'existence 2014 connexions ont été effectuées. Un
rapide sondage parmi les randonneurs présents à l'A.G.permet de constater qu'environ 25% se
connecte sur notre site ou en ont la possibilité.
Le renouvellement du bureau a eu lieu cette année. Le Conseil d'Administration s'est réuni sous la
présidence de Noël BRESSOUX, doyen. C'est Lucien DEMAREZ qui a été élu, à l'unanimité,
nouveau Président. La composition du bureau se trouve à la rubrique "Bureau - Animateurs".
Un diaporama du séjour de Guy LE GARGASSON en Bretagne nous est présenté. Bernard
GUILLEMIN projette ensuite le diaporama qu'il a réalisé à partir des photos prises au cours des
randonnées de 2007 et présentes sur le site Internet. Guy LE GARGASSON nous donne plus de
détails concernant le futur séjour à Hendaye puis Eric VAN DERHEYDEN propose son Week-End
prolongé dans le Nord-Aveyron.
Un cadeau est remis de la part de l'association à notre désormais ancien Président Francis
VIDALINC qui devient Président honoraire. L'après-midi s'est achevé par un goûter dansant
accompagné de la traditionnelle "Galette des Rois".

