
 

PEDIBUS GATINUS
Association des randonneurs pédestres de Parthenay

1 lieu dit le Coût 79200 La Peyratte
                        http://pedibusgatinus79.jimd
             http://deux-sevres.jimdo.com  (CDRP79)

ASSEMBLEE GENERALE DU  09 Septembre 2017

Présents : 16 adhérents +  1 personne invitée
Pouvoirs : 16 

Début de la réunion à :17h15

Le mot de la présidente     :  
 Elle pointe le travail et la disponibilité des membres du CA et du bureau, et des autres adhérents, 
participant par leur action à la vie du club. 
Elle évoque le poids de l 'administratif , surtout relatif aux assurances .
Elle parle de l 'usure des administrateurs , des démissions, et des tâches que ne seront plus 
assurées .
La présidente demande solennellement que les adhérents de Pédibus Gâtinus donnent un tout 
petit peu de leur temps, au moins une fois  dans l 'année au Club : préparation de rando, balisage  
( attention , on manque de plus en plus de bras pour le balisage )

Compte-rendu de l’AG 2016 : approuvé 

BILAN  MORAL DE L’ANNEE 2016-2017

nombre de licenciés:  ( 2011/2012 : 75, 2012/2013 : 68, 2014:70 , 2015 : 70 , 2016:66 ), 74 inscrits 
cette année dont 2 mineurs ( une carte famille )

 Sorties mensuelles : 
La sortie de Février à saint Chartres  a été faite en deux fois à cause de la présence de verglas le 
matin de la rando

la Rando du 4 ième dimanche   :

Les organisateurs ne veulent plus assumer seuls l 'organisation de ces sorties tout au long de 
l'année , on demande aux personnes participant à ces sorties d' être partie prenante de certaines 
sorties ,
En l 'absence  de personnes ressources : ces sorties ne pourront plus être assumées 

RANDO SANTE

les premiers et troisièmes jeudis  matin du mois, avec 4 animateurs (Christian Fleury, Maryvonne 
Courtinat , Annie Ayrault,  et Gabriel Erckelbout).: deux à chaque sortie dont  ,une personne 
labellisée ,avec
 obligation de reconnaître le circuit les jours précédents.
Un docteur est présent sur chaque rando,

http://pedibusgatinus79.jimd/


2 sorties/mois , rdv au kiosque à 9h 00 , il est prévu un départ à 9h15 pour 4/6 km, 
Le certificat médical est identique à elui de la rando « normale ».

La labellisation « rando-santé » existe depuis un an (avant : rando douce)
Au départ 7/8 participants, à la fin : une vingtaine
Certains ont commencé par les randos santé et ont pu intégrer les randos mensuelles par la suite .
Gabriel nous quitte, il sera remplacé par Hubert.

 Sorties avec les résidents de Gabrielle Bordier :
Le 11 Mars : on a peiné avec des fauteuils électriques  et manuels non adaptés aux voies 
empruntées, certains se sont pas sentis en insécurité.
Il est projeté de ne marcher  que  sur la voie verte, beaucoup d' accompagnateurs étaient présents
ce jour là.mais 1 seule de Bordier
Le 10 Juin : Sortie annulée d 'un commun accord car peu d 'accompagnateurs .
On a prévu une sortie le 7 Octobre 2017 avec les nouvelles dispositions ( voie verte )

Téléthon 2016 :
Une bonne dizaine d'animateurs sécurité de Pédibus : à peu près 80 marcheurs.
Un seul groupe a été fait .

Soirée photos à Gabrielle Bordier  le 11Février: convivial,environ 20 participants ;
Peu de résidents , on propose de déplacer la soirée dans l 'apres midi, la proposition est acceptée.
 

stages     Formation:  

Maryvonne Courtinat et Annie Ayrault ont fait une formation de SA1 (stage animateur 1er niveau) 
et Rando Santé.

Les côtes d'Armor: 31 dans l 'Aveyron en 2016 
du 24 au 30 avril : 26 participants  446 euros et 463 euros avec assurance.
Marche en 2 groupes 

Rando citadine 
A Nantes , 16, 17 et 18 Septembre  2017: 15 personnes , c 'était bien , mais à l 'auberge  de 
jeunesse : repas et pique nique :de mauvaise qualité 

Repas convivial   : 25  participants en 2016
18 personnes à Pompaire le 11 Mars 2017
Qualité de l 'accueil : moindre 
Question : jusqu' à quel prix acceptez vous de payer pour bénéficier d 'un menu plus élaboré ?
avec seulement 2 plats au menu.
Cette année 22,40 euros , le club ayant payé l 'apéritif  , 
Il est décidé de ne demander qu'un plat principal et un dessert et de ne pas dépasser 23€ par 
personne.

Rando du crépuscule : 

9 participants  au crépuscule  ( Amailloux ) , a été avancée au vendredi soir à cause de la 
Pompairienne 



et 12 à l 'aube ( à Parthenay )
Un seul parcours sera proposé 

Fête du sport   : 
beaucoup de personnes se sont arrêtées, quelques unes ont laissé leurs coordonnées.
Les photos ont attiré l'oeil  et ont favorisé le contact,

BALISAGE     : 
Un nouveau circuit refait à cause de la disparition du bateau à chaîne, cette proposition sera 
proposée au Comité Directeur
154,4 km balisés grâce à 15 participants
3 circuits n'ont pas été balisés : 
→ GR 36 b : Rolland à Gourgé : 7,3 km, passage impossible
→ Saint Loup : du lac du Cébron au Thouet : 12,5 km : Consignes non précises : comment baliser,
quelle couleur ?
→ Gourgé : le gué de pierre à Rochemenue : 8 kms, passage impossible

Remerciements aux nouveaux baliseurs, mais besoin de plus de baliseurs

Plus de km balisés  =  plus de subventions pour le club   (en 2016 1315€) donc cotisation modérée

Le Comité Directeur départemental de la FFRP a décidé de maintenir la subvention malgré les 
70% de moins du conseil départemental

PARRAINAGE 

Bilan :on maintient le système actuel: Geneviève, à la place de Gabriel continuera à envoyer le 
courrier aux non internautes.
Elle recevra de la part des non internautes un paquet de 20  enveloppes non timbrées avec nom et
adresse .dont une A5 (=½ feuille)
Calendrier envoyé une fois , puis, si changements seulement.
Merci à Geneviève

Les coupe vent Pédibus + gilets fluo

Une entreprise menée   par Monique Guérin (boulot un peu fastidieux )
plus simple pour les gilets fluo.

Montant de la cotisation     : 
25 euros  pour la FFRP et 5 euros pour le club (la subvention balisage permet une cotisation 
modérée) , cette année , moins de km balisés , donc une augmentation de 1 euro, qui est 
supportée par les adhérents.

BILAN  FINANCIER
fait par Ginette, 
L ' assemblée Générale n 'a pas manifesté  d 'objections à la lecture du bilan financier

Ginette demande qu’à chaque remboursement de frais que vous sollicitez, vous lui fournissiez une
facture et une feuille de frais (quelles que soient les dépenses, pas seulement les déplacements)



PROJETS POUR 2017-2018

FETE DU SPORT

à poursuivre

BORDIER     : prévoir une réunion pour parler de : assurances(responsabilités) , chauffeurs, nombre 
de  résidents, itinéraires

TELETHON   : une dizaine de personnes nécessaires, le 09/12

Suite au mail de la présidente, le nombre de volontaires étant insuffisant et la responsabilité 
revenant désormais au club du fait de la nouvelle organisation , il est décidé de ne pas participer à 
cette manifestation.

SOIRÉE PHOTOS À GABRIELLE BORDIER  Il est décidé que la projection se ferait dans l'après-
midi pour que plus de résidents puissent y participer (plus de monde au moment du goûter)

CALENDRIER     : 

S'il est nécessaire de payer pour avoir une salle : le club est d 'accord pour participer à hauteur de 
40  euros .
Les organisateurs ont toute latitude de prévoir des randonnées  sans salles .
Facturation de 48 euros la grande salle du temps libre la demi journée, mais elle nous est offerte.

 

On reconduit la formule consistant à  demander à chacun de choisir un créneau et une 
randonnée .

SORTIES À L 'EXTÉRIEUR

Les Vosges ont été choisies pour 2018 .
les dates : du 28 mai au 3 juin
Le lieu : chalet du Luschpach à Plainfaing
Le budget : 530€  maximum (20 participants)
Les randonnées : 2 niveaux avec guide + un groupe rando-douce sans guide avec plus de visites.
Déplacement en autocar

RANDONNÉE CITADINE À L 'AUTOMNE 2017
à Bordeaux , les 22/ 23 / 24 septembre
Auberge de jeunesse
21 participants inscrits

Participation journée départementale

Michèle et Maryvonne donneront leur journée au Comité à titre médical

LE CERTIFICAT MEDICAL 



décision du ministère

Le certificat médical :
 pour toute nouvelle adhésion : il est obligatoire et à donner au moment de l'adhésion
 pendant les 3 ans de validité du certificat :
         - l'adhérent doit compléter le questionnaire ci - joint  qu'il  devra conserver et :
               - j'ai répondu OUI à au moins une seule  question ,  alors je dois fournir un nouveau certificat de moins d'un an.
              - j'ai répondu NON à toutes les questions  ( pas de certificat)


                      Date et signature :

             à l'issue des 3 ans de validité un nouveau certificat  de moins d'un an est à fournir au moment du renouvellement

         LES FAUSSES ATTESTATIONS PEUVENT POSER DE GROS PROBLEMES  PAR RAPPORT AUX ASSURANCES 

Renouvellement du Conseil d’Administration
Sont membres : 
 
Joseph Bernou
Ginette Pellerin
Gabriel Erkelbout
Michèle Salesses
Christian Fleury
Monique Guérin
Geneviève Suire
Marie Laure Marteau
Michèle Geffrouais 
Joël Joubert
Maryvonne Courtinat
Annie Ayrault

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,
tiers sortant 2016:Joseph Bernou, Christian Fleury, Janine Meunier, et Marie Laure Marteau

Tiers Sortant 2017   : Gabriel Erkelbout, Ginette Pellerin, Geneviève Suire, Monique Guérin, Michèle
Salesses

2 démissions : Gabriel Erkelbout, Joël Joubert
Ginette Pellerin, Geneviève Suire, Monique Guérin, Michèle Salesses
se représentent et  l'AG entérine leur  réélection.

QUESTIONS DIVERSES :

Suite à une remarque concernant des personnes ne randonnant que le matin et trouvant anormal 
de ne pas profiter d'un goûter comme ceux qui randonnent l'après-midi, il est décidé d'offrir des 
"graines" dans la matinée .

La séance est close à 19h15.


	Le certificat médical :

