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Assemblée générale de rando bien être 2018
Les membres de l'association rando bien être de La Gouesniere, convoqués par leur président, (mail
du 03 octobre), se sont réunis, dans la salle des fêtes le samedi 10 novembre, pour répondre à
I'ordre du jour défini par le bureau. Cette réunion a eu lieu en présence de M. Joël Hamel maire de
La Gouesniere et de M. Gilles LURTON député de la circonscription.

Pour mémoire, les points suivants ont été portés

à la connaissance des membres, pour leur

approbation ou §et:
Rapport moral du président,
Rapport d'activités du secrétaire,
Rapport financier du trésorier,
Modification des statuts,
Montant de la cotisation 2019,
Prévision d'achat d'un vidéoprojecteur,
Election ou réélection des membres du bureau,
Questions diverses.

-

Rapport moral du président
En préambule, J.F RENAUDIN remercie M. le député Gilles LURTON, tr/. le maire Joël HAIr/EL et
les conseillers M. BREXEL et Mme Cathy ECLIMONT d'avoir répondus présents pour assister à
notre assemblée générale. ll remercie également les 41 membres de l'association présents car sans
eux, le quorum n'aurait pas été atteint. ll fait un point sur nos effectifs et annonce que nous sommes
aujourd'hui 54 inscrits. ll procède à la lecture de la liste d'émargement des membres présents soit 41
personnes et comptabilise trois délégations de pouvoir attribuées ce qui porte le nombre de votants
à 44 (liste des signataires en P.J).

ll rappelle le mandat confié lors de l'assemblée 2017 qui était de quitter la FFR pour rejoindre
Génération mouvement. Ce changement est effectif depuis le 01 septembre 2018,le montant des
cotisations, jusqu'au 01 janvier 2019, a été intégralement pris en charge par l'association. ll précise
également que les cotisations de 2019 vont baisser tout en conservant les mêmes garanties en
matière d'assurance.
ll remercie les nombreux volontaires qui ont æuvrés lors de la foire aux arbres et de la randonnée
des familles (40 personnes). Leur mobilisation et leur motivation a, dans fa continuité de l'an dernier,
permis que ces journées restent des animations phares pour notre commune et suscitent, surtout
pour la rando des familles, une immense gratitude des participants qui plébiscitent une activité
ludique sans équivalent pour créer du lien intergénérationnel.
Le président fait ensuite un point sur notre expérience, faite l'an dernier, de randonner le dimanche
matin. Les trois essais n'ayant pas rencontré leur public, l'association n'a pas donné suite et a
abandonner le projet.

ll annonce enfin que I'association va, à partir du premier janvier 2019, étendre le registre des
randonnées pour proposer des marches orientées « promenade de santé >>, d'environ cinq

kilomètres, au bénéfice des personnes soucieuses de reprendre ou de garder une activité physique
et qui ne seraient pas ou plus en mesure de suivre le rythme du mardi. ll est évident que ces
marches du jeudi sont également ouvertes à tous les membres de l'association.

Rapport d'activités du secrétaire
Michel LEIVIARIE, secrétaire, prend la parole pour expliquer qu'il sera démissionnaire à l'issue de
l'assemblée générale. ll précise que son emploi du temps ne lui permet plus de tenir Ia fonction mais
qu'il reste membre de l'association et qu'il participera aux activités à chaque fois que possible. ll
donne ensuite la parole à Kathy JEGO secrétaire adjointe pour exprimer Ie bilan d'activité de l'année
écoulée.
Le bilan des randonnées est excellent, une seule marche annulée dans l'année à cause d'un froid
exceptionnel. La fréquentation hebdomadaire est bonne avec néanmoins un creux de participation
lors des sorties à la journée alors qu'il est notable que l'ambiance est au top lors de celles-ci.
Kathy rappelle également que la dégustation de la galette des rois 2018 qui s'est déroulée en janvier
a été offerte par l'association.
Elle met l'accent sur le travail effectué cette année par quelques membres féminins pour réaliser des
objets de noël qui seront en vente lors de la foire aux arbres, l'argent récolté sera remis à une æuvre
caritative. Merci à ces bonnes volontés quifont honneur à notre association.
Elle fait ensuite le compte rendu des activités exceptionnelles telles les 5 marches que nous avons
initiées et encadrées, pour les 50 ans du GR34, au mois de septembre, à la demande de la FFR et
de l'office du tourisme de Saint-Malo.

Elle demande enfin que chaque membre fournisse pour le 01 janvier un certificat médical attestant
de ses aptitudes à faire de la randonnée.

Rapport financier du trésorier
Patrick DENIS, trésorier, présente les comptes de l'association et rend compte de notre bonne santé
financière avec un solde positif de 988,60€ en fin d'exercice. ll souligne la rentrée exceptionnelle de
500 euros engrangée lors de notre participation en fin 2017 à la foire ST Catherine co-organisée
avsç l'A/AfPG. ll remercie monsieur le maire et son conseil municipal pour la subvention annùelle de
350 euros ainsi et M. le député LURTON pour son don personnel de 50 euros. ll remercie également
le garage AD de la Gouesniere qui a fait aussi un don de 50 euros pour l'organisation de la rando
des familles.
ll informe les membres du déficit de 80,07 euros enregistré lors de Ia rando des familles en rappelant
que c'est anecdotique car il a toujours été défini que cette manifestation n'était pas vouée a faire du
bénéfice.
ll remercie les membres les plus actifs pour la recherche des lots et des dons financiers sans qui
cette journée ne pourrait pas être organisée.
Patrick DENIS donne ensuite la parole à Michel RIBAUD pour la lecture des comptes détaillés de
toutes les opérations financières effectuées dans l'année.
Les comptes sont ensuite validés à l'unanimité des membres présents

Modification des statuts
Le président reprend la parole pour organiser le vote des nouveaux statuts. Ceux-ci ont été diffusés
par mail, à chaque membre, le 03 octobre, afin qu'ils en prennent connaissance.

Après avoir demandé si certains membres avaient besoin d'explication il a été procédé au vote. Le
statut a été validé à l'unanimité et mandat a été donné au président pour le déposer en préfecture.

Montant de la cotisation 2O1g
Le président a annoncé que la cotisation 2019 passe
validée et votée par les membres à l'unanimité.

de S|euros

à 20 euros. Cette cotisation a été

Prévision d'achat d'un vidéoprojecteur
Le président propose, à la demande du bureau, que soit acheté un vidéo projecteur afin de pouvoir
animer les réunions et manifestations.organisées par l'association. ll précise'que l,appareil pourrait
être mis à disposition des membres lors de manifestations privées àuivant une somme restant à
définir. Le montant estimé de l'achat est de 300 euros.
Le projet est approuvé à I'unanimité et Patrick DENIS est chargé d'effectuer une prospection.

Election ou réélection des membres du bureau
Le poste de secrétaire étant devenu vacant, il a été demandé si des adhérents étaient volontaires
pour postuler à l'un des six postes du bureau. Seul Christian LANGLAMET a fait
état de son désir de
devenir trésorier' Patrick DENIS accepte donc de céder le poste et se porte volontaire comme
secrétaire. Comme aucune autre candidature n'est déclarée, il est procédé à un vote quimaintient,
à
I'unanimité, le président, la vice présidente, la secrétaire adjointe ei le trésorier adjoint'À
burs postes
et qui entérine la nomination de Patrick DENIS comme secrétaire et de Christian TANGLAMET

comme trésorier.

Questions diverses
Pas de questions de la part des adhérents.
Le président avant de clore la séance, donne la parole à Monsieur le maire qui dit son
attachement à
notre association et nous assure de son soutien ainsi que celui de son conseil municipal.
ll est à
noter que M. le député gilles LURTON, obligé professionnellement de nous quitter avânt Ia
fin de
l'AG, avait également dans des termes élogiêux fait part de son attachement â l'organisation
de la
rando des familles et son souhait d'être présent à nos côtés en 201g.

Le président clos ensuite cette assemblée générale et invite toutes les personnes présentes à
prendre le pot de l'amitié avant de déguster le repas préparé par (( saveurs et gourmandises
».

La Gouesnière

le:

17 novembre 2018

Le Président

Le Secrétaire

