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ASSEMBLEE GENERALE DU 11 Octobre 2014ASSEMBLEE GENERALE DU 11 Octobre 2014ASSEMBLEE GENERALE DU 11 Octobre 2014ASSEMBLEE GENERALE DU 11 Octobre 2014    
COMPTE-RENDU 

 
Total des présents dans la salle : 31 
procurations : 20 

 
Compte-rendu de l’AG 201 3 : approuvé 
 

BILAN MORAL DE L’ANNEE 2013BILAN MORAL DE L’ANNEE 2013BILAN MORAL DE L’ANNEE 2013BILAN MORAL DE L’ANNEE 2013----2014201420142014    
 
nombre de licenciés:70 ( 2011/2012 : 75, 2012/2013 : 68 ) 

 
 Sorties mensuelles : les 10 randonnées inscrites au calendrier ont été réalisées, un plan B a été mis en œuvre car une sortie 
prévue a été noyée sous l 'eau, merci aux randonneurs qui ont assuré la continuité  de leur prise en charge . 

Cela nous a donné un total de  327 participations. 
Elles se répartissent comme suit : journée entière : 137 Participants 
matin 66 participants, après midi : 124 participations 

 
         Le site Internet pedibus-gatinus.pagesperso-orange.fr : mise à jour une fois par mois 
          
Si vous ne nous avez pas encore communiqué votre adresse, nous vous invitons à le faire, à condition que vous consultiez que vous consultiez que vous consultiez que vous consultiez 
votre boîte révotre boîte révotre boîte révotre boîte régulièrement.gulièrement.gulièrement.gulièrement.    

 
 Sorties avec les résidents de Gabrielle Bordier :2 sorties déjà réalisées, une reste à faire . 

Bonne représentation des pédibusiens ( 5 à 6 à chaque fois ), cependant, Geneviève et Michèle estiment qu' il manque 
encore de bénévoles pour ce genre de manifestation. 
Les responsables du téléthon 2013 ont recontacté Genevière pour que l 'opération soit renouvelée si possible cette année 
encore . 

 
 
Week-end neige : à Arette, dans les Pyrénées, 18 participants, véhiculés en petit bus, prix de revient : 165 euros pour chaque 
participant, le club a donné 304 euros en plus pour boucler les factures  

Info balisage : peu de participants 



Soirée photos à Gabrielle Bordier : a été déplacée à la suite de l 'info balisage : très peu de participants 

 
stages :Christian, suite au module de base a participé au SA1 ( stage d 'animation niveau 1 ) va faire  le stage » rando santé » 

 
 

Belle Ile En Mer  :27 participants dans le car et 25 à  l'hébergement. 

On note une satisfaction générale des participants : accueil, nourriture, organisation pique nique . 
Prix : 432,07 euros 
 
Repas convivial : 30 participants 

succès, reconduit 
 

BALISAGEBALISAGEBALISAGEBALISAGE    
200 kms à baliser,un peu moins, 16 baliseurs cette année, toujours un peu trop tard, mais un balisage plus précoce expose 
les baliseurs à affronter des chemins non dégagés par les municipalités … 

Cette année, Claude nous dit que la participation des randonneurs à l 'exercice du balisage a été bonne. 
Notre responsable balisage se  désole qu'il reçoit peu de remontées : exemple piquet cassé, certaines randonnées seraient 
balisées par les communes , Claude dit qu 'il va s 'en occuper . 

    
ParrainageParrainageParrainageParrainage    
Quelques couacs ont amené le  CA à prendre la décision d 'informer les non internautes par courrier papier, sauf cas d 
'urgence ( sorties annulées et changées au dernier moment par exemple ) 

 

SECURITESECURITESECURITESECURITE    : : : : nous sommes Tous responsables du groupe qui marche, quitte à faire arrêter la marche  

` 
rapport moral adopté 

 

BILAN FINANCIERBILAN FINANCIERBILAN FINANCIERBILAN FINANCIER    
    
Lecture en est faite par Ginette Pellerin notre trésorière. 

Pour 2014-2015 le prix de l’adhésion à l’association est  passé  à 26262626€€€€, 4 euros pour le club et 22 euros pour la FEDE 
(augmentation de la cotisation nationale à 0,40, euros  cette année et de 0, 60 l 'an dernier ) 
 et  6€ l 'abonnement à la revue Passion Rando ,  optionnel . 

 
La trésorière souhaite que cette somme soit payée par chèque, le dossier complet comporte : bulletin d 'adhésion + certificat 
médical + chèque . 
Rappel : les adhésions les adhésions les adhésions les adhésions vont de septembre à septembre et sont donc recouvrables dès la 1sont donc recouvrables dès la 1sont donc recouvrables dès la 1sont donc recouvrables dès la 1èreèreèreère    randonnée de randonnée de randonnée de randonnée de septembreseptembreseptembreseptembre 
(l’assurance, elle, couvre jusqu’à la fin de l’année civile). 

Pour information complémentaire, voir Bilan et Compte-rendu de résultat. 
Bilan adopté à l’unanimité. 
 
    

PROJETS POUR 2014PROJETS POUR 2014PROJETS POUR 2014PROJETS POUR 2014----2015201520152015    



 

    
Sorties mensuellesSorties mensuellesSorties mensuellesSorties mensuelles    ----    planningplanningplanningplanning::::  toujours bienvenues les nouvelles idées et initiatives ! 
4 axes  

• le  calendrier restera établi en 2 fois : une maintenant et l ' autre à la galette des rois ( comme l’an passé ) 
• on augmente le rayon des randonnées 
• une commission est nommée responsable des randonnées  formée de : Claude, Gabriel, Joel 

NB : une entorse pour le mois de Février : la sortie se fera le 3 ème WE au lieu du 2 ème ( à la demande de Gabriel qui 
fêtera, alors ses 90 ans )  

• le 4 ème WE du mois reste d 'actualité  

 
Création d 'un fond documentaire appartenant au Club :  
Constitué de cartes IGN et autres documents de géo localisation ou autre 
Bibliothécaire : Christian 
Les modalités précises sont à mettre au point 

 
Projet Paris : maintenu 
On fixe une date longtemps à l 'avance , s 'inscriront ceux qui le désirent  
Il s 'agit de passer 2 ou 3 nuits 
 
Projet de l 'aube  

Il s 'affine, le premier départ se ferait à 5 h et le deuxième départ à 6 h 
 
 
Sorties à l 'extérieurSorties à l 'extérieurSorties à l 'extérieurSorties à l 'extérieur    
le Lot : projet déjà bien avancé, exposé par Monique 

raquettes : à la Bourboule du 23 au 25 Janvier  2015 un appel a été lancé par la secrétaire départementale à tous les 
présidents afin de trouver un club pour partager le prix du voyage : le club de Beauvoir est d 'accord pour mutualiser les frais 
de transport avec nous à ces mêmes dates . 

    
Soirée phoSoirée phoSoirée phoSoirée photostostostos    ::::  
On renouvelle  la tenue de cette manifestation au foyer Gabriel Bordier pour cette année . 
 
L'AG du Comité Régionnal : Elle aura lieu à Parthenay, le 7 Mars 2015, Christian s 'occupe de retenir la salle ; 

Les randonneurs de Pédibus sauront être là pour accompagner les représentants à travers la ville de Parthenay . Soyons 
présents !! 

 
Les Joyeux Randonneurs Gâtinais : proposent d 'unifier nos efforts pour préparer les randonnées mixtes vélo + 
rando pédestre, contact téléphonique à été fait. 
Mandat a été donné au CA pour recontacter le président : monsieur André Juin 
 

Information assurance/ sécurité : avec invitation de Claude Ingremeau ,du Comité départemental, le jour de la 
dernière randonnée en Juin 2015 : randonnée le matin, repas partagé puis intervention de Claude Ingremeau. 
 



L’Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    datedatedatedate    :  le samedi 10 Octobre 2015, selon les mêmes modalités, c 'est à dire sui:  le samedi 10 Octobre 2015, selon les mêmes modalités, c 'est à dire sui:  le samedi 10 Octobre 2015, selon les mêmes modalités, c 'est à dire sui:  le samedi 10 Octobre 2015, selon les mêmes modalités, c 'est à dire suivie vie vie vie d 'un repas partagé.d 'un repas partagé.d 'un repas partagé.d 'un repas partagé.    

 
Renouvellement du Conseil d’AdministrationRenouvellement du Conseil d’AdministrationRenouvellement du Conseil d’AdministrationRenouvellement du Conseil d’Administration    
Sont membres :  
Claude Labarthe 
Joseph Bernou 
Ginette Pellerin 

Gabriel Erkelbout 
Michèle Salesses 
Colette Arnaud 
Christian Fleury 
Monique Guérin 
Geneviève Suire 

Marie Laure Marteau 
Janine Meunier 
Michèle Geffrouais 
Joël Joubert 
 

 
tiers sortant 2011 : ML Marteau, Gérard Béguin, Anne Verbois, Michèle Salesses, Chantal Prouteau,Mireille Labarta 
tiers sortant 2012 : on a compté tous les démissionnaires comme sortants ( Danielle n 'étant pas démissionnaire, mais ne 
renouvelant pas son mandat ) 
tiers sortant 2013 : JoB, Christian Fleury, Claude Labarthe, Janine Meunier, Renée Bourreau 
tiers sortant 2014 : Gabriel Erkelbout, Ginette Pellerin, Geneviève Suire, Monique Guérin, Michèle Salesses 

tous les membres du tiers sortant se représentent , tous les membres sont réélus à l 'unanimité. 
 
Maryvonne Courtinat de présente au CA, elle est élue à l 'unanimité. 
                        
 

Merci à chacun pour sa participation 

 
Le président, Claude Labarthe     la secrétaire, Michèle Salesses 

 
 
 


