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Association des randonneurs pédestres de Association des randonneurs pédestres de Association des randonneurs pédestres de Association des randonneurs pédestres de 

ParthenayParthenayParthenayParthenay    
1 lieu dit le Coût 79200 La Peyratte 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU  26 Septembre 2015ASSEMBLEE GENERALE DU  26 Septembre 2015ASSEMBLEE GENERALE DU  26 Septembre 2015ASSEMBLEE GENERALE DU  26 Septembre 2015    
Compte-rendu 

 
Total des présents dans la salle : 26 
procurations : 14 
Compte-rendu de l’AG 201 4 : approuvé 
 

BILAN BILAN BILAN BILAN     MORAL DE L’ANNEE 2014MORAL DE L’ANNEE 2014MORAL DE L’ANNEE 2014MORAL DE L’ANNEE 2014----2015201520152015 
nombre de licenciés: 70  ( 2011/2012 : 75, 2012/2013 : 68, 2014:70 ) 

 
 Sorties mensuelles : les 10 randonnées  à la journée du 2 eme WE inscrites au calendrier ont été réalisées .Une randonnée 
du 4 ème WE a été annulée pour permettre aux adhérents de participer à la rando gourmande de  la Chapelle Bertrand où il y 
a eu une bonne participation. 
         Le site Internet http://pedibusgatinus79.jimdo.com : mise à jour une fois par mois, par Gérard Morvan ou plus si 
besoin. 
Mireille fait remarquer qu’il faudrait spécifier sur le site que la sortie du 4ème WE n’est en principe pas ouverte au public, et 
qu’elle n’est pas reconnue à l’avance.       

 
 Sorties avec les résidents de Gabrielle Bordier :2 sorties déjà réalisées, sur 2 prévues . 
Bonne représentation des « pédibusiens » ( 5 à 6 à chaque fois ), cependant, Geneviève et Michelle estiment qu' il manque 
encore de bénévoles pour ce genre de manifestation . 
C'est un moment sympathique.. 
 
Téléthon 2014 :une bonne dizaine de participants ; à refaire  

 
Week-end neige : à La Bourboule, 16 participants, mise en commun du transport avec les randonneurs  
de Beauvoir ( 10) véhiculés avec 3 minibus pilotés par les randonneurs . 
Prix de revient : 135 euros pour chaque participant . 
 
Soirée photos à Gabrielle Bordier  le 14 Février: il y a eu un problème de câbles introuvables ce jour .Cela est résolu . 
 
stages Formation: Michelle Geffrouais et Maryvonne Courtinat ont fait une formation balisage. 
Christian Fleury, Michèle Salesses et Maryvonne Courtinat sont allés à un stage info immatriculation tourisme. 

 
Projet Paris : 25 participants 
On a trouvé nécessaire de faire 2 groupes  ( dans les grandes villes surtout.) 
 
 
 



Le LOT   :26 participants 

On note une satisfaction générale des participants : accueil, nourriture, organisation, pique nique . 
Cette fois-là, on a noté la nécessité de faire 2 groupes. 
Prix : 446 euros 
 

Repas convivial : moins de 20  participants 
 
Le  fond documentaire du Club :  
 A fonctionné pour Paris, le Lot . 
Constitué de cartes IGN et autres documents de géo localisation ou autre . 

On mettra de nouveau au point le mode de fonctionnement. 
Bibliothécaire : Christian 
 
Fête du sport :  
NOUS N' AVONS PAS ETE VISIBLES 
Manque d 'un vidéo projecteur , pas d 'affiches, pas de banderoles ,  si on renouvelle, il faut réfléchir à la façon dont on se 

présente . 
Très débutants ++++ 
Ne peut qu'être amélioré 
 
Rando de l 'aube : 21 Juin 2015 
2 départs: un à 4h30 h pour 22 kms , 7 marcheurs 
 et un à 5h30 pour 17 kms , 8 marcheurs , très beau temps , petit déjeuner et accueil très sympa 
 

BALISAGEBALISAGEBALISAGEBALISAGE 

187 kms sur les  193 prévus (modifications par rapport au GR36 et à la rando du Thouet),c'est le  record départemental 
19 participants et  42 baliseurs (certains ont fait plusieurs randos ) qui ont passé 149h. 
Le bateau à chaîne pose problème, une  réunion est prévue à la mairie, il existe un projet de gué pierré (sous réserve) 
L'escalier des remparts dans la Prée est toujours inutilisable, il n'y a pas  d'argent , peut-être cela sera-t-il réparé en 2016 ? 
Des problèmes de «  surbalisage » ont été observés. 
Les gués sur le Thouet : celui de Rochemenue est « limite », le Gué de Vernoux est ok 

    
PARRAINAGE PARRAINAGE PARRAINAGE PARRAINAGE     
Bilan :on maintient le système actuel: Gabriel continuera à envoyer le courrier aux non internautes. 
Gabriel recevra de la part des non internautes un paquet de 10 enveloppes avec nom et adresse, de la part de chaque 
internaute. 

Les non-internautes étant destinataires du calendrier, il est décidé de ne plus envoyer les informations concernant les 
randonnées (2ème et 4ème dimanches) sauf s'il y avait des modifications (horaires...). 

 

SECURITESECURITESECURITESECURITE    : : : : Une info sécurité et assurance a été donnée le Dimanche 7 Juin avec l' aimable participation de Claude 

Ingremeau.` 
Le rapport moral est adopté. 
    ….................................................................................... 

BILANBILANBILANBILAN        FINANCIERFINANCIERFINANCIERFINANCIER    
Lecture en est faite par Ginette Pellerin notre trésorière. 



Pour 2015 - 2016 le prix de l’adhésion à l’association est  passé  à 27 euros  4,50  euros pour le club et 22,50  euros pour la 
FFRP  et  6€ l 'abonnement à la revue Passion Rando ,  optionnel . 

Certificat médical tous les ans à partir de 70 ans, et tous les 3 ans pour les adhérents de moins de 70 ans 
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 Septembresont donc recouvrables dès Septembresont donc recouvrables dès Septembresont donc recouvrables dès Septembre (l’assurance, elle, couvre 
jusqu’à la fin de l’année civile). 
Adhésions faites au plus tard le 4 Octobre 2015. 

Pour information complémentaire, voir Bilan et Compte-rendu de résultat. 
Il est noté que la ville de Parthenay ne donne plus de subvention, mais, la gratuité des salles pour les réunions et la mise à 
disposition des minibus peuvent être considérés comme des avantages en nature compensant l'absence de subvention. 
Concernant les séjours, aucune subvention de quelque collectivité que ce soit n’est versée au club, la seule subvention reçue 
émane de la FFRP pour le balisage. 

Le club ne participe pas financièrement à la réalisation des séjours dont les frais ne sont supportés que par les seuls 
participants. 
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
    …....................................................................................    

PROJETS POUR 2015PROJETS POUR 2015PROJETS POUR 2015PROJETS POUR 2015----2016201620162016 

    IMMATRICULATION TOURISME DU CLUBIMMATRICULATION TOURISME DU CLUBIMMATRICULATION TOURISME DU CLUBIMMATRICULATION TOURISME DU CLUB    
 
Pour des raisons d 'assurance et de responsabilité , les administrateurs proposent à l 'Assemblée Générale l 'adhésion du 
Club à l 'extension immatriculation tourisme . 
Nos projets de voyage seront  Validés par la FFRP, donc couverts par une assurance tourisme en cas de pépins 
Il reste encore des travaux à faire . 
Pour l 'instant, on est hors la loi... 
Cela impliquera : beaucoup de travail pour les administrateurs, surtout au début . 

Et la signature d 'un contrat d' adhésion au voyage obligatoire pour tous les participants , ainsi qu 'un surcoût de 4 à  8 euros 
par participant. 
 
L'assemblée générale approuve la demande d'immatriculation 
 

CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER    : : : :     
 
S'il est nécessaire de payer pour avoir une salle : le club est d 'accord pour participer jusqu 'à hauteur de  40  euros . 
Les organisateurs ont toute latitude de prévoir des randonnées  sans salles . 
 
Le fait de consacrer un budget à la location de salles implique l'abandon des cadeaux (baliseurs....) 

 
 
RANDO DOUCERANDO DOUCERANDO DOUCERANDO DOUCE    : : : :     
Christian propose d 'animer un cycle de rando douce , une matinée tous les 15 jours, 2 fois par mois en semaine 
Il dit qu 'il a besoin d 'un compagnon ou d 'une compagne pour ce faire ,  Maryvonne Boivin se porte volontaire, ( Gabriel?) 

Les randonneurs intéressés s'adressent à Christian. 
Les anciens randonneurs vont être contactés . 
 
L'AG a décidé  qu'il y aurait une RANDO  DE L 'AUBERANDO  DE L 'AUBERANDO  DE L 'AUBERANDO  DE L 'AUBE  à l'automne, et une RANDO DU CRÉPUSCULERANDO DU CRÉPUSCULERANDO DU CRÉPUSCULERANDO DU CRÉPUSCULE en été 



 
SORTIES À L 'EXTÉRIEURSORTIES À L 'EXTÉRIEURSORTIES À L 'EXTÉRIEURSORTIES À L 'EXTÉRIEUR    

    
MontagneMontagneMontagneMontagne    : 16 et 17 : 16 et 17 : 16 et 17 : 16 et 17 Janvier , aJanvier , aJanvier , aJanvier , au Mont Dore (gîte des Hautes Pierres), coût estimé 128€. 
Le nombre de places est limité à 18. Le déplacement se fera en voitures particulières. 
 
Du 9 au 16 Avril 2016Du 9 au 16 Avril 2016Du 9 au 16 Avril 2016Du 9 au 16 Avril 2016  
Sud de l 'Aveyron, à Saint Sernin sur Rance ( Cap France Valrance ) , 2 guides sur place prendront chacun un groupe. 

Au moment des inscriptions, il sera proposé deux budgets (voitures particulières ou autocar) , la décision sera prise en 
concertation. 
 
RANDONNÉE CITADINE À L 'AUTOMNE 2016RANDONNÉE CITADINE À L 'AUTOMNE 2016RANDONNÉE CITADINE À L 'AUTOMNE 2016RANDONNÉE CITADINE À L 'AUTOMNE 2016    
 

Au printemps, des propositions de destination seront soumises au vote. 
 
STATUTS DU CLUB 
 
Ils sont adoptés à l'unanimité 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le point concernant la présence des animaux aux randonnées est discuté. 
Un vote fait apparaître que les adhérents souhaitent les interdire. 
Le règlement est modifié en conséquence. 
Le règlement est adopté à l'unanimité. 

 
Renouvellement du Conseil d’AdministrationRenouvellement du Conseil d’AdministrationRenouvellement du Conseil d’AdministrationRenouvellement du Conseil d’Administration    
Sont membres :  
  
Joseph Bernou 
Ginette Pellerin 
Gabriel Erkelbout 

Michèle Salesses 
Christian Fleury 
Monique Guérin 
Geneviève Suire 
Marie Laure Marteau 
Jeanine Meunier 

Michèle Geffrouais  
Joël Joubert 
Maryvonne Courtinat 
Colette Arnaud 
 

Michelle et Marie-Laure sont réélues à l 'unanimité , Colette est démissionnaire. 
 
Merci à chacun pour sa participation 
                        
La séance est levée à 19h30 

 
La présidente, Michèle Salesses    la secrétaire, Monique Guérin        la trésorière, Ginette Pellerin 

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 : Jo B, Christian Fleury, Claude Labarthe, Jeanine 
Meunier, Renée Bourreau 
tiers sortant 2014 : Gabriel Erckelbout, Ginette Pellerin, Geneviève Suire, 
Monique Guérin, Michèle Salesses 

tiers sortant 2015 : Colette Arnaud, Michelle Geffrouais, , Marie Laure 
Marteau, 


