PROCÈS VERBAL
Assemblée Générale du 19 janvier 2014
L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue à 14h00 au stade Armand Girodit, salle RACLIN, le dimanche 19
janvier 2014 réunissant 118 signatures des membres à jour de leur cotisation, dont 19 par pouvoir, sur un total de
139 adhérents convoqués.
Notre président, Christian CONDY, 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
adhérents.

Notre président donne la parole aux différents intervenants.
Yvonne, notre trésorière, fait le bilan des adhésions de l'année écoulée. Le nombre d’adhérents est en légère
régression, 174 en 2012, 169 en 2013 mais nous espérons encore de nouvelles inscriptions avec les beaux jours.
Philippe fait ensuite le bilan des randonnées effectuées en 2013 :
Les 11 animateurs ont proposé 151 randonnées pour un total de 3124 km .Certaines randonnées étaient
accompagnées par deux animateurs permettant ainsi de faire des rallonges. Les animateurs ont également
proposé quelques journées avec deux randonnées différentes. Cette année Guy a encadré des « Facilorando ».
Ces formules permettent à chacun de trouver la distance et le rythme qui lui conviennent le mieux. Les distances
sont comprises entre 10 et 32 km.
En moyenne, le nombre de participants par sortie est de 13. Le coût moyen des transports est de 9,95 €. Il y a eu
2003 participations durant l'année et les randonneurs ont parcouru ensemble 42020 km. Enfin, le record de
distance individuelle pour cette année est de 1885 km.
Le suivant "n'a parcouru que" 1 038 km en 58 randonnées. Les 5 premiers du classement dont deux femmes ont
parcouru plus de 800 km chacun, 90 randonneurs ont parcouru au moins 100 km. Ce bilan ne tient pas compte des
randonnées effectuées au cours des séjours d’une semaine à Samoëns.
Paul nous expose les autres activités de l’année 2013 :
Cette année nous avons fait un séjour à Samoëns du 15 au 22 Juin qui a réuni 60 personnes. Le départ s’est fait
en car au départ de Rosny. Il y avait 4 groupes distincts selon la distance et la difficulté des randonnées.
Nous avons participé à la Marche du Printemps a Pontcarré le 24 mars 2013 – 41 participants – nous avons
remporté la coupe du Club le plus nombreux en participants
Nous avons aussi été présents le dimanche 5 mai au 12 e Rand'Oxygène organisée par l'Union Sportive de
Roissy-en-Brie. Les 62 Randonneurs Rosnéens présents, conduits par Philippe, ont permis à notre club de
retrouver la première place. Jean Jarraud a été récompensé en tant que doyen des participants (82 ans), il a reçu
un trophée et quelques petits cadeaux. Brigitte Perrault a gagné 2 gros lots au tirage de la tombola.
Le 26 mai 2013 nous avons fêté cette année le 10 ème anniversaire du Club « nouvelle version » à la Salle des
Fêtes de Rosny sous la forme d’un repas dansant avec orchestre. Nous étions 120 participants.
La ville nous a demandé de participer à la manifestation du 2 Juin « Plus propre ma ville ».
Le Forum des Associations s’est déroulé au Centre Nautique Claude Bernard, le samedi 7 septembre. Notre
stand a reçu de nombreuses visites nous permettant d’augmenter le nombre des adhérents.

Le Partenariat avec Décathlon nous a entrainé dans une randonnée le long de canal de l’Ourcq le Samedi 15
septembre .Nous étions 20 rosnéens pour accompagner de nouveaux randonneurs des environs.
La Journée Découverte s'est déroulée le dimanche 22 septembre. Un parcours d’environ 10 km autour de
Rosny-sous-Bois, préparé par Philippe a encore permis à des randonneurs non-membres de notre association de
découvrir les parcs de Rosny sous Bois et des communes voisines. Au retour l'apéritif et un succulent tajine
attendaient les 110 marcheurs au stade Girodit.
À l'occasion du Téléthon 2013 une randonnée de 10 km conduite par les animateurs s'est déroulée le samedi 8
décembre dans les rues de Rosny- sous- Bois. Cette activité a permis d'effectuer un don de 815 €.
Jacques nous parle ensuite du site Internet. Notre hébergeur est toujours la société AMEN. L’espace alloué de
1 Go pour un coût annuel est passé à 14,40 € TTC. Le site existe depuis Janvier 2006 et nous avons passé 10 000
connexions le 23 décembre 2013. Il y a eu 1 600 connexions en 2013 pour 1300 connexions en 2012.

. Nous constatons une hausse graduelle de la fréquentation du site et du nombre des bulletins périodiques diffusés
par courrier électronique, 130 adhérents sur les 167 pour le dernier bulletin de l’année.
Afin de tenir compte de la période estivale nous diffusons 5 bulletins par an de la façon suivante :
Janvier-février ; mars-avril ; mai-juin ; juillet-août-septembre ; octobre novembre-décembre.
Nous vous les faisons parvenir dans la deuxième quinzaine du mois qui précède.

Rapport d’activité est approuvé à l’unanimité

Notre trésorière, Yvonne, nous donne le bilan financier pour l’année 2012. Le solde des comptes est positif de
81,51. Elle souhaite que les formulaires fournis soient rédigés et accompagnent les chèques et que les adhérents
mentionnent clairement l’objet et le nom des personnes concernées.

Voir tableau en page annexe

Quitus est donné à notre trésorière Yvonne RODDE

Élections du CONSEIL D’ADMINISTRATION

3 membres sont sortants après 3 années d’activité :

Bernard Guillemin
Philippe Vercruysse
Jacques Carrier

Ces 3 anciens membres se représentent et sont réélus

Le nouveau Conseil d'Administration se réunit pour réélire le bureau qui reste inchangé

Président :

Christian CONDY

Vice – Président : Paul ROGER
Trésorière :

Yvonne RODDE

Trésorier Adjoint : Bernard GUILLEMIN
Secrétaire :

Monique JOURDAIN

Secrétaire adjoint : Philippe VERCRUYSSE
Webmaster :

Jacques CARRIER

PROJETS POUR 2014

Christian CONDY nous présente les projets pour l’année :

Marche du Printemps à Pontcarré le dimanche 23 mars 2014

Participation à la 13ème Rand’oxygène de Roissy-en-Brie le dimanche 11 mai 2014

La journée des Randonneurs le dimanche 22 Juin 2014 au « cochon grillé »

Séjour à BARBASTE en Gascogne avec 67 participants du 17 au 24 mai 2014

La participation Forum des Associations le samedi 13 septembre 2014

La Journée Découverte date à définir

La participation au Téléthon le 6 décembre 2014

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant terminé, la séance est levée à 15h30. L’après midi s’est achevée par
la traditionnelle « Galette des Rois » tant attendue des randonneurs et toujours très appréciée.
Monsieur le Maire accompagné de sa femme, ainsi que Monsieur Fort avaient répondu par leur présence à notre
invitation. Le D.J Franck Dorès a su nous entraîner dans des danses endiablées

Le Président
Christian CONDY

La Secrétaire
Monique JOURDAIN

La Trésorière
Yvonne RODDE

