PROCÈS VERBAL
Assemblée Générale du 8 Février 2015
L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue à 14h00 à la Mairie, le dimanche 8 février 2015 réunissant
130 signatures de membres à jour de leur cotisation, dont 20 par pouvoir, sur un total de 177 adhérents
convoqués.
Notre président, Christian CONDY, nous présente ses meilleurs vœux, heureux de voir arriver
beaucoup de nouveaux adhérents.
Il nous présente un nouvel animateur Gérard Charton. Eric Vanderheyden nous quitte pour partir en
Bretagne. Philippe blessé lors d’une randonnée est remplacé par l’ensemble des animateurs qui organisent
ainsi les randonnées du dimanche, à tour de rôle.
Notre président donne la parole aux différents intervenants.
Yvonne, notre trésorière, fait le bilan des adhésions de l'année écoulée. Le nombre d’adhérents était
de 177 en 2014 et pour 2015 nous espérons encore de nouvelles inscriptions.
Philippe fait ensuite le bilan des randonnées effectuées en 2014 :
Les animateurs ont proposé 140 randonnées pour un total de 2 679 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. Les animateurs ont encadré des
« Facilorando ». Ces différentes formules de 10 à 12 km jusqu’à 30 km permettent à chacun de trouver la
distance et le rythme qui lui conviennent le mieux.
En moyenne, le nombre de participants par sortie est de 18. Le coût moyen des transports est de 9 €. Il y
a eu 2 474 participations durant l'année et les randonneurs ont parcouru ensemble 42 040 km. Enfin, le
record de distance individuelle pour cette année est de 1 279 km remporté pour la 1ère fois par une femme
Chantal Beddour, avec 73 randonnées.
Le deuxième a parcouru 1 191 km en 66 randonnées. Les 5 premiers du classement dont deux femmes
ont parcouru plus de 840 km chacun, 24 randonneurs ont parcouru au moins 500 km. Ce bilan tient compte
des randonnées effectuées au cours du séjour à Barbaste.
Paul nous expose les autres activités de l’année 2014 :
-

Cette année nous avons fait un séjour à Barbaste du 17 au 24 mai réunissant 67 personnes. Le départ
s’est fait en car au départ de Rosny. Il y avait 2 groupes distincts selon la distance et la difficulté des
randonnées, les « Baladoux ont marché pendant 22 km et les Marcheurs ont parcouru 65 km.

-

37 randonneurs ont participé à la Marche du Printemps a Pontcarré le 23 mars 2014.

-

Nous avons aussi été présents le dimanche 11 mai à lae Rand'Oxygène » organisée par l'Union Sportive
de Roissy-en-Brie. Les 66 Randonneurs Rosnéens présents, conduits par Philippe, ont permis à notre
club de retrouver la première place.

-

La Journée de la Randonnée a eu lieu à Meaucé. Nous étions 77 participants. Le repas a eu lieu au
« Cochon Grillé ».
Au retour des vacances d’été Guy a organisé comme l’an passé un pique-nique géant. 73 personnes se
sont retrouvées par co-voiturage dans la forêt d’Ermenonville.

-

-

Le Forum des Associations s’est déroulé le dimanche 14 septembre à l’Hôtel de Ville de Rosny-sousBois. Notre stand a reçu de nombreuses visites (50) nous permettant d’augmenter le nombre des
adhérents.

-

La Journée Découverte s'est déroulée le dimanche 21 septembre. Un parcours d’environ 10 km autour
de Rosny-sous-Bois, préparé par Alain a encore permis à 88 randonneurs membres et non-membres
de notre association de découvrir les parcs de Rosny sous Bois et des communes voisines. Au retour
l'apéritif et un buffet froid nous attendaient à l’Auberge du Golf, suivis d’un après-midi dansant.

-

À l'occasion du Téléthon 2014 une randonnée de 10 km conduite par les animateurs s'est déroulée
samedi 6 décembre dans les rues de Rosny- sous- Bois. 60 randonneurs ont permis un don de 911 €.

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 de 14,40 € TTC. Nous constatons une hausse de la fréquentation
du site et du nombre des bulletins périodiques diffusés par courrier électronique soient 2400 connexions.
159 adhérents ont reçu en 2014 leur bulletin par internet.
Nous continuons à diffuser 6 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.

Le Rapport d’activité est approuvé à l’unanimité

Notre trésorière, Yvonne, nous donne le bilan financier pour l’année 2014. Le nouveau solde est positif
de 3 492,33€. Elle souhaite que les formulaires soient correctement rédigés et accompagnent les chèques.
Les adhérents doivent mentionner clairement l’objet et le nom des personnes concernées.
Pour les comptes voir tableau en page annexe
Quitus est donné à notre trésorière Yvonne RODDE

Elections du CONSEIL D’ADMINISTRATION
5 membres sont sortants après 3 années d’activité :
Christian Condy
Paul Roger
Monique Jourdain
Sylviane Panelli
Jean Paul Derland
Ces 5 anciens membres se représentent et sont réélus à l’unanimité.
Françoise Pavlovic est élue à la place de Christine Vanderheyden démissionnaire.

Le nouveau Conseil d'Administration se réunit pour réélire le Bureau.

BUREAU
Président :

Christian CONDY

Vice – Président :
Trésorière :

Paul ROGER
Yvonne RODDE

Trésorier Adjoint : Bernard GUILLEMIN
Secrétaire :

Monique JOURDAIN

Secrétaire adjoint :

Philippe VERCRUYSSE

Webmaster :

Jacques CARRIER

MEMBRES du CONSEIL D’ADMINISTRATION et ANIMATEURS
Daniel BOULLAND
Jean Paul DERLAND
Sylviane PANELLI
Françoise PAVLOVIC
Yvette BERGOUNIOUX
André BONNAILLIE
René BRETON
Gérard CHARTON
Dominique DIDIER
Alain JAMET
Guy LEGARGASSON
MEMBRES HONORAIRES
Noël BRESSOUX
Pierre DEBAIZE
Roger PASQUIER

PROJETS POUR 2015

Christian CONDY nous présente les projets pour l’année 2015

Marche du Printemps à Pontcarré le dimanche 22 mars 2015
Participation à la 14ème Rand’oxygène le dimanche 10 mai 2015 de Roissy-en-Brie
La journée des Randonneurs le dimanche 21 Juin 2015
Séjours en Corse avec 50 participants du 3 au10 mai 2015
Cote d’Opale 41 participants du 30 mai au 6 juin 2015
La participation au Forum des Associations le samedi 13 septembre 2015
La Journée Découverte du 20 septembre 2015
La participation au Téléthon le 5 décembre 2015

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant terminé, la séance est levée à 15h30. L’après-midi s’achève
par la traditionnelle « Galette des Rois » tant attendue et très appréciée des randonneurs.
Monsieur Deneulin 1er Maire Adjoint a répondu à notre invitation.
. Le D.J Franck Dores anime notre après-midi dansant dans une ambiance toujours aussi sympathique et
amicale.

Le Président
Christian CONDY

La Secrétaire
Monique JOURDAIN

La Trésorière
Yvonne RODDE

