
1 
 

1 
 

LES RANDONNEURS CHATELLERAUDAIS 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 5 NOVEMBRE 2016 

Cette assemblée générale ordinaire se déroule à la salle municipale de la Gornière à Châtellerault. 

ACCUEIL : 

Le Président Rémy Barbereau remercie de leur présence Monsieur Abelin, maire de Châtellerault, ainsi que 

Monsieur Daniel Nicolas, représentant du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Vienne. 

Le Président souhaite que nous ayons une pensée pour certains de nos adhérents ainsi qu’à leurs proches 

éprouvés lors de cette année.  

Vient la présentation des membres du bureau : 

Jean-François Cousty, vice-président ; Dominique Berthon, secrétaire ; René Petit, secrétaire adjoint, Gaëtane 

Meslem, trésorière ; Jean-Pierre Thoumieux, trésorier adjoint ; et des autres membres : 

Michel Aubault, Claudine Costa, Danielle Grard-Laurent, Michelle Guellerin, Winifred Leclerc, Pierrette 

Moreau, Jean-Jacques Niro, Suzanne Onillon (absente), Bernadette Penin, Roselyne Peyredieux, Jean-Pierre 

Sadoc, Didier Violet. 

 

Le Président Rémy Barbereau déclare la séance ouverte à 17h 35, la 39ème du club. 

A l’ouverture, le club compte 301 inscrits et 174 membres sont présents ou représentés. 

L’ordre du jour est présenté : 

 Vote du Procès-Verbal de l’AG 2015, 

 Rapport moral, 

 Rapport d’activité, 

 Rapport financier, 

 Rapport d’orientations et budget, 

 Questions diverses, 

 Vote pour renouveler les membres du CA. 

 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 7 Novembre 2015 :  

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité par vote à main levée. 

 

RAPPORT MORAL : 

Le président informe que pour des raisons personnelles et compréhensibles il ne souhaite pas se représenter 

pour un 4ème mandat, ayant poursuivi depuis 8 ans le développement de l’association. 

Le nombre des adhérents a atteint 335. Sur les 335 adhérents, il y avait 123 hommes et 212 femmes soit 37% 

d’hommes et 63% de femmes. La moyenne d’âge avoisine les 70 ans. 

Par le nombre d’adhérents, nous sommes devenus le premier club de la Vienne. 

 

Information sur le certificat médical : 
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Obligatoire pour toute première adhésion, pour le renouvellement des licences pour Rando santé®, ainsi que 

pour toutes personnes de plus de 70 ans. 

Pour les moins de 70 ans, celui-ci est valable 3 ans. 

 

Randonnées hebdomadaires : 

Le Président tient à remercier tous les meneurs et les meneuses qui régulièrement proposent des 

randonnées. Les consignes de sécurité sont de mieux en mieux respectées et cette mission devra être 

poursuivie.  

Rando-Santé® et marche nordique : 

Sous cette présidence et avec Roland Gaillon, le club a obtenu le label Rando-Santé®. Le président remercie 

les 4 animateurs agréés ainsi que leurs accompagnateurs. Un appel est lancé pour renforcer l’équipe. 

Sous l’impulsion de René Petit secondé par Didier Violet, la marche nordique s’est fortement développée 

amenant un public plus jeune. 

Rayonnement de notre association : 

Le Président cite nos représentants aux Comités départemental et régional, René Petit au Comité 

départemental et régional, Jamil Meslem et Louis Chaillot font partie de la commission sentiers et itinéraires 

du Comité départemental. 

Il rappelle notre soutien technique pour différentes randos à but humanitaire ou amical. 

Il remercie notre webmaster René Petit pour l’actualisation régulière du site, comptant à ce jour quelques 

50000 visiteurs. 

Baliseurs : Il cite et adresse un grand merci à notre équipe de 12 baliseurs qui entretient  les 150 km de 

sentiers, les GR® et GRP® et topo-guide « la Vienne à Pied » ainsi que les sentiers de Saint-Jacques de 

Compostelle. L’équipe est encadrée par Jamil Meslem  et Louis Chaillot assistés par Yves Colin, Jean-François 

Cousty, Jean Dervaux, Jean -Marie Fradet, Alain Gobbo, François Lemoine, Michel Mongé, Philippe Naud, 

Jean-Pierre Sadoc et Jean Tranchant. 

Des relevés GPS ont été réalisés afin de numériser les GR® et GRP®. 

Maladie de Lyme : 

Le président développe les causes et les conséquences de cette maladie qui prend de plus en plus d’ampleur 

avec le réchauffement climatique et qui n’est pas souvent détectée à temps. Il met en garde les randonneurs 

et les invite à faire très attention et vérifier l’absence de tique sur la peau après chaque randonnée. 

Avant de passer au rapport d’activité, le président adresse ses remerciements les  plus sincères à tous les 

membres du CA qui l’ont accompagné lors de ses 8 années de présidence. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité par vote à main levée. 
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RAPPORT D’ACTIVITE : 

En prélude au rapport d’activité, le président félicite le secrétaire pour qui c’est aussi sa dernière AG après 9 

années de secrétariat. 

Le secrétaire Dominique Berthon présente le rapport d’activité. 

Randonnées hebdomadaires : 

78 randonnées de 10 à 12 km dont 6 journées complètes ont été organisées les dimanches et lundis, ainsi que  

41 randos du jeudi d’environ 8 km. 

 Pour cette saison, en moyenne le nombre de randonneurs a été de : 

 53 les lundis contre 52 l’an passé 

 environ 22 les dimanches, chiffre en légère hausse. 

 74 personnes les jeudis  contre 67 l’an passé. 

44 sorties de 3 à 5 km ont été réalisées en rando santé avec une participation de 10 à 20 personnes. 

 

Trois séances de marche nordique par semaine soit 117 réalisées dans l’année. 50 inscriptions dont 31 assidus 

1h le mercredi soir à 17h45, 

2h le vendredi après-midi à 14h, 

2h le samedi matin à 9h. 

 

Participation en marche nordique à plusieurs manifestations extérieures. 

Un remerciement est adressé à tous les organisateurs de ces randonnées. 

Résumé des séjours et journées : 

Un séjour marche nordique du 4 au 8 mai à l’île d’Oléron par René Petit avec 5 participants. 

Un séjour à Erquy en Bretagne du 16 au 21 mai organisé par Martine Bau avec 23 participants. 

Une journée à Fontainebleau le 28 mai par l’équipe Jean-Pierre Thoumieux avec une centaine de participants. 

Un séjour à Terrou en Quercy Périgord du 11 au 12 juin par JP Thoumieux avec 44 participants. 

Un séjour à Argelès Gazost du 10 au 17 septembre avec 54 participants par Michelle Guellerin. 

 

Rappel des manifestations organisées : 

La galette des rois suivie du loto. 

L’après-midi  crêpes avec le spectacle d’un chanteur humoriste. 

Une soirée photo vidéo sur les séjours 2015. 

La semi  nocturne avec le repas d’automne à Targé. 

La soirée dansante clôturant l’assemblée générale. 

Un merci est adressé à tous les bénévoles et volontaires qui participent à l’organisation de ces manifestations.  
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Marche de soutien à des œuvres ou associations : 

 

Randonnée au profit de la Ferme de l’Espoir le 24 septembre. 

La participation et l’encadrement pour la sécurité à la marche Octobre Rose pour la sensibilisation au cancer 

du sein.   

Rando au profit de la Ligue contre le cancer. 

Rando avec le club de Lésigny au profit de l’ARC. 

Rando avec les clubs du Rotary de la Vienne à la Roche Posay au profit de l’épicerie solidaire de Pleumartin. 

Deux randos et une rando santé dans le cadre de la fête bio à la ferme du Pré Joly à St Gervais les 3 Clochers. 

Participation à la fête du sport. 

 

Le Président reprend la parole pour remercier en particulier la trésorière qui ne limite pas son effort à la 

tenue des comptes mais aussi elle œuvre pour tous les dossiers de séjour et à toutes les organisations des 

activités festives. 

 

RAPPORT FINANCIER :  

Le président rend hommage au travail de la trésorière et précise que les comptes ont été vérifiés par des 

membres du bureau et une personne représentant les randonneurs non élus.  

La Trésorière Gaëtane Meslem nous présente :  

 l’évolution des bilans 2015/2016, 

 Trésorerie 2015/2016 ventilation par nature, 

 l’écart budget/réel sur l’exercice 2015/2016, 

 l’utilisation de la cotisation 2015/2016. 

 

       Evolution BILANS   31/08/2015 -  31/08/2016 

  31/08/2015 
 

31/08/2016 

  
  

  

Compte Courant 668,39 
 

1 789,95 

Livret Bleu 23 143,93 
 

19 829,08 

Caisse 82,74 
 

30,44 

  23 895,06 
 

21 649,47 

Dont dépôts et avances 11930,34 
 

8873,24 

Depôts séjours 13353,00 
 

9837,30 

Baliseurs 277,34 
 

775,94 

Divers  payés d'avance 1700,00 
 

1740,00 

Solde réel fin exercice 11 964,72 
 

12 776,23 

  
  

  

Solde positif sur l'exercice 2015/2016 811,51 
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Evolution de la trésorerie 2015/2016 : VENTILATION  PAR  NATURE 

 Recettes Dépenses Solde positif Solde négatif 

Licences 11 615,00 7 425,00 4 190,00   

Autres adhésions 50,00   50,00   

Assurances cotisation FFRP   60,00   60,00 

Subventions 470,00   470,00   

A. G 2015 3 472,00 5 379,78   1 907,78 

Frais de gestion   523,27   523,27 

Boissons, galettes   589,33   589,33 

Séjours et sorties extérieures 69 688,14 61 590,84 8 097,30   

Animations (galette, crêpes, Targé, etc.) 2 417,62 3 275,89   858,27 

Baliseurs (montant en caisse) 775,94   775,94   

Intérêts LB 172,45   172,45   

Divers 638,00 707,29   69,29 

Stages   63,00   63,00 

Achat petit matériel         

  89 299,15 79 614,40 13 755,69 4 070,94 

Moins dépots & avances (séjours, etc …)     8 873,24   

          

TOTAL     4 882,45 4 070,94 

          

Solde exercice 31/08/2016     811,51   

 

Après un remerciement à la trésorière le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

PAROLE AUX REPRESENTANTS DE LA MUNICIPALITE ET DE LA FFRP 

Monsieur Abelin se fait toujours un plaisir d’assister à notre assemblée générale qui est exemplaire tant par la 

quantité de membres présents que par la qualité des présentations : une trésorerie parfaite, des comptes 

positifs et une présentation exemplaire, un rapport d’activité fourni. Il remercie le président qui a mené cette 

association de main de maître. Il remercie tous les adhérents d’un club dynamique et actif,  notamment pour 

notre participation à la fête du sport et pour la participation à maintenir une population en bonne santé. 

Bouger c’est la santé ! L’aménagement des bords de Vienne sera un terrain favorable à la pratique de notre 

activité. Cette année, pas de baisse de la subvention.  

Véronique Abelin, conseillère régionale, félicite également notre trésorière pour une tenue des comptes 

exemplaire ainsi que notre président pour son implication dans le monde associatif. Elle nous précise que la 
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région vient de céder à la commune de Saint Sauveur pour l’euro symbolique l’étang du CE de l’ex entreprise 

Fabris. Elle adresse un grand merci à tous. 

A cet instant, le président remercie Corine Farineau adjointe aux sports, présente discrètement dans la salle.     

Monsieur Daniel Nicolas, vice-président du Comité Départemental et responsable de la section balisage nous 

remercie de l’invitation. Il remercie notre équipe de baliseurs et en profite pour préciser qu’une partie de la 

cotisation leur retourne pour dédommagement des frais kilométriques. L’augmentation des cotisations due 

au regroupement des régions n’est pas à imputer au comité départemental mais à la fédération qui 

redistribue aux comités départementaux. Le prix des stages a doublé mais le coût restera inchangé pour les 

participants. Il incite notre club à une participation et implication plus active au sein du comité 

départemental. 

ORIENTATION 2016-2017 

Cotisation : 

Comme chaque année, le Président demande d’approuver le montant de la cotisation du club qui a été fixée 

au CA de juin. 

Licence + cotisation : 37 € dont 24 € pour la FFRP et 13 € pour le club. 

La cotisation seule est de 13 €. 

Anciens membres non randonneurs : 6 €. 

Le montant de la cotisation est adopté par vote à main levée. Une voix contre. 

La trésorière nous présente le budget 2017. 

    
BUDGET 2017 

  
 

  
 

Recettes Dépenses Solde 

Licences et autres adhésions 
 

11 840 7 680 4 160 

Assurances, cotisation FFRP 
 

  60 -60 

Frais de gestion 
 

  600 -600 

Boissons - galettes pour fin de rando  
 

  650 -650 

Animations (Galette, crêpes, soirée automnale etc.) 2 400 3 300 -900 

AG 2016 
 

3 500 5 500 -2 000 

Produits financiers 
 

150   150 

Subvention Mairie Châtellerault 
 

500   500 

Stages 
 

  200 -200 

Divers 
 

700 750 -50 

Achat de matériel (vidéo projecteur) 
 

  800 -800 

Total   19 090 19 540 -450 
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Le budget 2017 est adopté à l’unanimité par vote à main levée. 

Manifestations habituelles pour 2016-2017. 

 Galette des rois le 8 janvier salle Camille Pagé avec le loto. 

 Une soirée projection des films et diaporamas réalisés sur les séjours le 27 janvier salle Camille Pagé. 

 Crêpes le 5 février salle Camille Pagé suivi d’un spectacle. 

 La fête du sport en septembre. 

 Marche semi nocturne d’automne avec le repas dans la salle de la Grange à Targé le 6 octobre. 

 Rando au profit de l’association « la Ferme de l’Espoir ». 

 Participation à la marche d’Octobre Rose. 

 Certainement une participation à la marche à la Roche Posay par les Rotary de la Vienne. 

 Participation aux randos pour tous les 6, 7 et 8 avril. Informations en temps voulu. 

 Rando le 4 juin dans le cadre de la fête bio à la ferme du Pré Joly à Saint Gervais les 3 clochers. 

 Rando challenge en pays Châtelleraudais les 12 et 14 mai. 

 Assemblée générale le 4 novembre 2017 dans les Salons du Marais. 

 

Séjours et sorties prévus en 2017 : 

 

Suite aux problèmes rencontrés avec les assurances Cap France, cette année les propositions de séjour seront 

faites avec la possibilité de contracter l’assurance annulation de l’immatriculation tourisme. 

Les documents de séjour sont présentés et les inscriptions se feront entre le 21 novembre et le 5 décembre. 

 
 René Petit propose un séjour itinérant en Marche Nordique « La traversée des Pyrénées Occidentales 

» sur le GR®10 d’Arrens-Marsous à Hendaye avec possibilité de partir de Saint-Jean-de-Pied-de-Port 
du 16 au 29 mai.  

 Françoise Moricet propose un séjour à Majorque aux Baléares du 9 au 16 mai pour un coût de 1200 €. 

 Une journée sur et sous les ponts de Paris par Jean-Pierre Thoumieux le 10 juin pour un coût de 35 € 

calculé sur la base de deux bus. 

  Un séjour autour de Laguiole du 9 au 16 septembre par Patrice Roussel pour un coût de 510 €. 

Le Président remercie les organisateurs de ces séjours et fait appel pour d’éventuels futurs volontaires pour 

organiser des séjours ou journée. 

Le rapport d’orientation est adopté à l’unanimité par vote à main levée. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Demande de précision sur la trésorerie concernant les différences entre les soldes positifs, dépôts et avances. 

 

REMISE DE MEDAILLES : 

Un souvenir du club est remis à Michel Mongé pour tous les services rendus au club durant de longues années 

pour la préparation de toasts pour l’AG et la préparation du repas des soirées automnales. Un grand merci de 

toute la salle salué par des applaudissements. 
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ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1/3 des  18 membres du CA est renouvelable tous les ans.  

Sont sortants :     

BARBEREAU Rémy, BERTHON Dominique 

GRARD-LAURENT Danielle, NIRO Jean-Jacques 

ONILLON Suzanne, PETIT René 

 

Rémy Barbereau, Dominique Berthon, Suzanne Onillon ne désirent pas reconduire un nouveau mandat. 

 

3 membres sortants se portent candidats ;  

GRARD-LAURENT Danielle 

NIRO Jean-Jacques 

PETIT René 

 

Aucun adhérent ne se présente pour les 3 postes vacants. 

  

RESULTATS DU VOTE 

 
Sur les 301 inscrits, nous avons 174 votants présents ou représentés (8 pouvoirs).  

Nous avons récolté 168 bulletins et aucun bulletin nul.  

Nombre de voix de chacun : 

GRARD-LAURENT Danielle : 167 voix             

NIRO Jean-Jacques :   142 voix 

PETIT René :    165 voix 

Suivant les résultats du vote, ces trois membres sont élus pour 3 ans.  

 

L’élection des membres du bureau aura lieu le jeudi 10 Novembre 2016 à 20 h salle habituelle au 21 rue de 

l’Abbé Lalanne à Châtellerault au cours de la réunion du conseil d’administration.  

Remise de cadeaux et lecture d’une lettre de remerciements pour le départ du président et du secrétaire. 

L’AG est close vers 19 h 15. 

Le Président, Rémy Barbereau                                                Le secrétaire, Dominique Berthon 

        

    


