PROCES VERBAL

Assemblée Générale du 24 janvier 2010

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 24
janvier 2010 réunissant 108 signatures à jour de cotisation, dont 10 par pouvoir, sur un total de 151 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, 151 en 2009.
Les 12 animateurs ont proposé 166 randonnées pour un total de 3282 km. Coût total :1 205,63 €. Nous avons
proposé 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 parfois l'après-midi.
En moyenne, le nombre de participants par sortie est de 10 et la distance moyenne parcourue est de 19,8 km.
C'est un total de 3282km qui a été réellement parcouru pour 166 randonnées effectuées. Le coût moyen des
transports par randonnée est de 10,20 €. Il y a eu 1707 participations durant l'année et les randonneurs ont
parcouru ensemble 30305km. Enfin, le record de distance individuelle pour 2009 est de 2402 km pour 103
randonnées.
Le suivant "n'a parcouru que" 1363 km en 62 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 « jonquilles » regroupant 49 personnes a eu lieu le 19 mars, 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 Christian CONDY, Roger PASQUIER et à Rémi
HEBERT pour ces organisations, toujours très appréciées.
e

Nous avons participé le dimanche 17 mai 2008 à la 8 Rand'Oxygène organisée par l'Union Sportive de Roissy-enBrie. Les 32 Randonneurs Rosnéens présents, conduits par Christian CONDY et Philippe VERCRUYSSE, ont
permis à notre club de terminer deuxième.
Un séjour d'une semaine à LA LONDE LES MAURES alliant randonnées et tourisme, a été organisé par Guy
LE GARGASSON du 10 au 17 mai 2009, réunissant 52 participants. Merci à Guy pour ce séjour.
La Journée de la Randonnée du 13 juin a conduit 61 participants à MONTARGIS. Nous avons pu visiter le matin
le "parcours des ponts" suivis d’un excellent repas au bord du lac et l’après-midi « les tortues et les lièvres » sont
partis pour une balade autour du lac, merci aux animateurs et en particulier à Guy pour la journée.
La Journée Découverte s'est déroulée le dimanche 13 septembre 2009. 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. Il y avait 108 participants.

Cette année a eu lieu le FORUM DES ASSOCIATIONS qui s’est déroulé à la piscine Claude Bernard, le 12
septembre 2009. Notre stand a reçu la visite d’une soixantaine de personnes dont 4 se sont inscrites pour pratiquer
la randonnée.
À l'occasion du Téléthon 2009 une randonnée de 12 km conduite par Lucien DEMAREZ s'est déroulée le samedi
5 décembre dans les rues de Rosny sous Bois. Cette activité a permis d'effectuer un don de 420 € de la part des
18 adhérents participants. 30 personnes ont participé au repas « moules-frites »
Jacques CARRIER nous parle ensuite du site Internet qu'il gère :
Depuis le 2 octobre 2009 le site a été simplifié afin d’éviter les nombreuses redondances qui y existaient. L’accès
aux différentes pages est devenu plus rapide. La rubrique « statistiques » a disparue car peu utilisée. Le bilan des
distances parcourues sera donné une fois par an par Philippe lors de l’Assemblée Générale. Notre hébergeur,
AMEN.FR, nous réserve aujourd'hui 10 Mo sur son serveur pour un coût annuel de 43,06 € (coût inchangé)
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 4 années
d'existence 4600 connexions ont été effectuées à ce jour, soit environ 1.100 connexions par an.
A ce jour le bulletin est diffusé par courrier électronique à 83 personnes (64 + 19 C.A.) sur les 151 pour le dernier
bulletin.

Rapport d’activités approuvé à l’unanimité moins une abstention

Notre trésorière, Yvonne RODDE, nous donne le bilan financier pour 2009. Le solde des comptes est positif de
323,02 €. 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.
Voir tableau en page annexe

Quitus est donné à notre trésorière Yvonne RODDE

ANNE BOULLAND nous explique sa démission. Ses nouvelles charges en tant que Conseillère Municipal, ne lui
permettent plus d’assumer ses fonctions de Vice-Présidente.
Roger PASQUIER et Rémi HEBERT ont décidé de « lever le pied » après de bons et loyaux services en tant
qu’animateurs, Nous les remercions vivement de leur investissement au sein de l’association.
Daniel BOULLAND pose sa candidature pour faire partie du Conseil d’Administration.

Candidature acceptée à l’unanimité

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.
Vice – Présidente : Betty UGUEN
Trésorière : Yvonne RODDE
Trésorier Adjoint : Bernard GUILLEMIN
Secrétaire : Monique JOURDAIN
er

1 Secrétaire adjoint : Philippe VERCRUYSSE
e

Webmaster -(2 secrétaire-adjoint) : Jacques CARRIER
Avant la clôture de l’Assemblée Générale, Lucien nous présente les projets pour l’année 2010 :
-

Voyage en Ardèche avec 50 inscrits pour la semaine du 2 au 9 mai 2010
Journée des randonneurs le 13 juin 2010
La journée Portes Ouvertes de Septembre 2010 avec son barbecue
Le Forum des Associations
La participation au Téléthon

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.

Le Président
Lucien DEMAREZ

La Secrétaire
Monique JOURDAIN

La Trésorière
Yvonne RODDE

