PROCÈS VERBAL
Assemblée Générale du 11 Février 2018
Les Randonneurs Rosnéens
L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue à 14h00 à la Mairie, le dimanche 11 février
2018 réunissant 111 signatures de membres à jour de leur cotisation, dont 18 par pouvoir, sur un
total de 175 adhérents convoqués.
Notre président, Christian CONDY, nous présente ses meilleurs vœux, heureux de voir une
assemblée aussi nombreuse. Il excuse l’absence de notre animateur et Webmaster Philippe
VERCRUYSSE retenu pour raison familiale et présente Lucien DEMAREZ comme nouvel animateur.
Notre président donne la parole aux différents intervenants :
Paul ROGER, Vice-président relate les événements de l’année, les séjours et les diverses
manifestations qui se sont produites tout au long de 2017.
Yvonne RODDE, notre trésorière, fait le bilan des adhésions de l'année écoulée. Le nombre à ce
jour pour 2018 est de 148 adhérents dont 10 nouveaux. En 2017 nous comptions 127 Rosnéens et
48 extérieurs, 62 hommes et 113 femmes. La subvention allouée par la ville s’élève à 900 euros. Le
solde positif de notre trésorerie se monte à 661,65 euros.
Christian fait ensuite le bilan des randonnées effectuées en 2017 :
Les animateurs ont proposé 155 randonnées pour un total de 32 024 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 Facilorandos. Ces différentes formules de 10 à 12 km jusqu’à 30 km permettent à
chacun de trouver la distance et le rythme qui leur conviennent le mieux. Le nombre moyen de
participants par sortie est de 12. Le coût moyen des transports est de 9,58 €. Il y a eu 1 824
participations durant l'année et les randonneurs ont parcouru ensemble 32 024 km.
Enfin, le record de distance individuelle pour cette année est de 1 520 km remporté à nouveau par
Monique GUINGOULOU, avec 70 randonnées. La deuxième : Chantal BEDDOUR a parcouru 1 175
km en 73 randonnées. Lucette ROCCHI remporte la troisième place avec 985 km en 42 sorties.
Gérard BOURRET se classe quatrième en parcourant 684 km. La distance moyenne par randonnée
est de 19,7 km. 178 personnes ont randonné au moins une fois dans l’année.
Paul nous expose les autres activités de l’année 2017 :
-

1 seul séjour organisé par Guy au Pays Basque du 29 avril au 6 mai 2017 avec 48
participants.

-

Le séjour prévu par Christian dans l’Île de Madère a été supprimé faute de participants.

-

60 randonneurs conduits par Alain ont participé le dimanche 17 juin à la 16ème
Rand'Oxygène, organisée par l'Union Sportive de Roissy-en-Brie. Nous avons à nouveau
reçu la coupe des plus nombreux participants.

La Journée de la Randonnée a eu lieu le 17 juin 2017 à la Ferté-Milon. Nous
étions 63 participants
Le jeudi 7 Septembre, Guy a organisé, comme l’an passé, le Pique-nique
Géant. 95 personnes se sont retrouvées en forêt d’Ermenonville et ont participé à une
randonnée apéritive de 15 km.
-

Le Forum des Associations s’est déroulé le dimanche 10 septembre 2017 à l’Hôtel de Ville
de Rosny-sous-Bois. Notre stand a reçu de nombreuses visites.

-

La Journée Découverte s'est déroulée le dimanche 1er octobre 2017. 64 randonneurs ont
parcouru environ 10 km autour de Rosny-sous-Bois.

-

À l'occasion du Téléthon 2017 une randonnée de 6 km conduite par les animateurs s'est
déroulée le samedi 3 décembre dans les rues de Rosny-sous-Bois. Participation de seulement
19 randonneurs. Nous avons récolté 345 €.

Nous continuons à diffuser 6 bulletins par an de la façon suivante :
Janvier-février ; mars - avril ; mai - juin ; juillet - août ; septembre - octobre et 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 2017. Le nouveau solde de
661.65 € est positif.
Elle souhaite à nouveau que les formulaires soient correctement rédigés, lisibles et accompagnés
des 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

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4 membres sont sortants après 3 années d’activité :
Christian CONDY, Paul ROGER, Monique JOURDAIN et Jean-Paul DERLAND.
Ces 4 anciens membres se représentent et sont élus à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d'Administration se réunit pour élire le Bureau.

BUREAU
Président : Christian CONDY
Vice Président : Paul ROGER
Trésorière : Yvonne RODDE
Trésorier Adjoint : Bernard GUILLEMIN
Secrétaire : Monique JOURDAIN
Secrétaire Adjointe : Françoise PAVLOVIC
Webmasters : Alain JAMET et Philippe VERCRUYSSE

ANIMATEURS
Yvette BERGOUNIOUX
André BONNAILLIE
René BRETON
Gérard CHARTON
Christian CONDY
Lucien DEMAREZ
Bernard GUILLEMIN
Alain JAMET
Guy LEGARGASSON
Paul ROGER

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sylviane PANELLI
Daniel BOULLAND
Jean-Paul DERLAND

MEMBRES HONORAIRES
Noël BRESSOUX
Pierre DEBAIZE
Roger PASQUIER

PROJETS POUR 2018
Christian CONDY nous présente les projets pour l’année :
Séjours 2018 :



BITCHE en Lorraine du 5 au 12 mai 2018 - 44 participants avec Guy et Bernard.
PONT-LES-BAINS en Aveyron du 26 mai au 2 juin 2018 - 43 participants avec
Christian.

Participation à la 17ème Rand’Oxygène le dimanche 3 Juin 2018 à Roissy-en-Brie.
La journée des Randonneurs le dimanche 23 Septembre 2018 à Meaucé en Eure et Loire.
Séjours 2019 : ils seront définis après le Salon de la Randonnée en mars.
La participation au Forum des Associations le dimanche 9 septembre 2018.
La participation au Téléthon le samedi 8 décembre 2018.

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale étant terminé, la séance est levée à 15h15.
L’après-midi s’est poursuivi par la traditionnelle «Galette des Rois» et la danse animée par un D.J.
jusqu’à 19 heures.

Le Président
Christian CONDY

La Secrétaire
Monique JOURDAIN

La Trésorière
Yvonne RODDE

