Bilan des activités de 2008
Assemblée Générale du 25 janvier 2009

Notre président, Lucien DEMAREZ, 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. À sa demande nous effectuons un moment de recueillement pour les adhérents décédés ou ayant
été gravement malades lors de l'année écoulée.

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue à 14h30 au stade Armand Girodit, salle RACLIN, le dimanche 25
janvier 2008 réunissant 114 signatures à jour de cotisation, dont 15 par pouvoir, sur un total de 149 adhérents
inscrits.

Notre Vice-Présidente, Betty UGUEN fait ensuite le bilan des activités de l'année écoulée. Le nombre d'adhérents
est toujours en progression : 149 en 2008, 129 en 2007 et 121 en 2006.
Les 12 animateurs ont proposé 144 randonnées pour un total de 2450 kms. Coût total :1414,99€. Nous avons
continué de proposer des "marguerites" (randonnées triples) de 28/20/14 kms accompagnées par trois
animateurs ainsi que des randonnées doubles de 20/15 kms (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 Kms, effectuées le plus souvent l'après-midi. 141 Randonneurs ont été actifs
durant cette année.
En moyenne, le nombre de participants par sortie est de 11 et la distance moyenne parcourue est de 18,7 km.
C'est un total de 2658 km qui a été réellement parcouru pour 142 randonnées effectuées. Le coût moyen des
transports par randonnée est de 9,96 €. Il y a eu 1540 participations durant l'année et les randonneurs ont parcouru
ensemble 26.713 km. (plus d’un ½ tour de la terre). Enfin, le record de distance individuelle pour 2008 est de
1930 km pour 88 randonnées
Le suivant "n'a parcouru que" 974 kms en 51 randonnées. Les 20 premiers du classement ont tous parcouru plus
de 400 km. Ce bilan ne tient pas compte des randonnées effectuées au cours des séjours.
. Une sortie « châtaignes » regroupant 49 personnes a eu lieu le 16 octobre 2008, en lien avec le groupe de
Gymnastique Volontaire de Rosny-sous-Bois.. Plusieurs "Randonnées-Restaurant" ont été, également,
programmées et ont connu, comme à l'habitude un vif succès Un grand merci à Huguette CAMALY et à Rémi
HEBERT pour ces organisations, toujours très appréciées. .
e

Nous avons participé le dimanche 18 mai 2008 à la 7 Rand'Oxygène organisée par l'Union Sportive de Roissy-enBrie. Les 41 Randonneurs Rosnéens présents, conduits par Lucien DEMAREZ, Bernard GUILLEMIN et Philippe
VERCRUYSSE, formant pour la 4e fois l'association la plus représentée, ont permis à notre club de remporter la
coupe 2008.
Un séjour d'une semaine à Hendaye au Pays Basque, alliant randonnées et tourisme, a été organisé par Guy
LE GARGASSON du 3 au 10 mai 2008, réunissant 57 participants. Parmi les activités proposées par Guy, nous
avons eu 2 guides journalistes et animaliers qui nous ont fait découvrir des endroits superbes. Ils ont été très
écoutés et appréciés. Merci à Guy pour ce séjour.
La Journée de la Randonnée du 22 juin a conduit 62 participants à Meaucé (près de Chartres) pour trois parcours
possibles (3, 6 et 9 km), suivis d’un excellent repas.(avec un excellent cochon grillé). Merci à Marie
NIERERLAENDER pour cette adresse et aux animateurs pour la journée.
La Journée Découverte s'est déroulée le dimanche 14 septembre. Un parcours d'une douzaine de km autour de
Rosny-sous-Bois, préparé par Eric VAN DERHEYDEN a permis à des randonneurs non-membres de notre
association de découvrir des zones vertes de Rosny sous Bois. 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 accompagnés sur le parcours. Il y avait 126 participants dont 6 de Roissy en Brie

À l'occasion du Téléthon 2008 une randonnée de 9 kms conduite par Betty UGUEN et Lucien DEMAREZ s'est
déroulée le samedi 6 décembre dans les rues de Rosny sous Bois. Cette activité a permis d'effectuer un don de
170 € de la part des 17 adhérents participants.
Jacques CARRIER nous parle ensuite du site Internet qu'il gère :
Il y a peu de nouveauté cette année. Les bulletins d'octobre/novembre et décembre/janvier derniers ont été
diffusés par Internet et par courrier. Ils sont présents et imprimables sur notre site (rubrique « Bulletins ». Les
prochains bulletins ne seront diffusés que par Internet pour ceux qui possèdent une adresse électronique (e-mail).
. La rubrique "galerie de photos" est définitivement supprimée pour des raisons déontologiques. Notre hébergeur,
AMEN.FR, nous réserve aujourd'hui 10 Mo sur son serveur pour un coût annuel de 43,06 € renouvelable au 31
janvier. Cette quantité de mémoire correspond bien à nos besoins actuels, les photos n'étant plus présentes. Il est à
noter qu'AMEN.FR fait souvent apparaître une publicité à chaque connexion. En 3 années d'existence 3430
connexions ont été effectuées à ce jour, soit environ 1 000 connexions par an. Un rapide sondage parmi les
randonneurs présents à l'A.G..permet de constater qu'environ 40% se connecte sur notre site ou en ont la
possibilité.
Rapport d’activités approuvés à l’unanimité

Notre trésorière, Yvonne RODDE, nous donne le bilan financier pour 2008. Le solde des comptes est positif de
1635,88 €. 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.
Quitus est donné à notre trésorière Yvonne RODDE

Un renouvellement du bureau a eu lieu cette année. Roger PASQUIER, notre secrétaire a décidé de « lever le
pied » après plusieurs années de secrétariat. Le Conseil d'Administration s'est réuni sous la présidence de Lucien
DEMAREZ pour réélire un nouveau bureau dont voici la composition.
Président : Lucien DEMAREZ.
1ére Vice – Présidente : Betty UGUEN
2éme Vice- Présidente : Anne BOULLAND
Trésorière : Yvonne RODDE
Trésorier Adjoint : Bernard GUILLEMIN
Secrétaire : Monique JOURDAIN
er

1 Secrétaire adjoint : Philippe VERCRUYSSE
2éme Secrétaire adjoint : Yvette BERGOUNIOUX
3éme Secrétaire adjoint (Informatique) : Jacques CARRIER
Avant la clôture de l’Assemblée Générale, Lucien nous présente les projets pour l’année 2009 :
Tout d’abord, essayer d’organiser 150 randonnées, augmenter le nombre d’adhérents, de randonnées aux km
variable. La cotisation n’a pas augmenté. Toujours des sweets à vendre. Et toujours :
Les randonnées Jonquilles, Muguet, châtaignes.

Le séjour de Guy dans le Sud-Est : «LA LONDE LES MAURES» (Var) 10 au 17 mai 2009. Il nous donne un aperçu
du programme.qui est remis à ceux qui sont inscrits
La participation à «Rand’Oxygène» du 17 mai 2009.Venez encore plus nombreux
La journée de juin à Montargis
La Randonnée «Portes Ouvertes» de septembre avec son Barbecue
Le Téléthon
Mot de Nöel BRESSOUX : message de Pierre DEBAIZE et d’Yvette et Francis VIDALINC.
Monique JOURDAIN et Françoise VILLIERS ont remis à Christian CONDY une chaussure des Randonneurs
confectionnée par Simone METAYER, avec «POUR SES RANDOS BOUEUSES».
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant terminé, la séance est levée à 15h45. L’après midi s’est achevée par
la traditionnelle « Galette des Rois » tant attendue des Randonneurs et toujours très appréciée.
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