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mÊnt RÂNDO BIEN.ÊTRE de La Gouesnière

Assemblée générale du 19 novembre 2O22.

Le 19 Novembre 2022 à 10h30, s'est réunie l'Assemblée Générale Annuelle de l'Association RANDO BIEN

ETRE 35, dans la Salle des Fêtes de la Mairie de la Gouesnière - 35350.

ll a été étabti une feuille de présence signée par chacun des membres entrant en séance, ainsi que par les

représentants des membres non présents et représentés, annexée au présent Procès-Verbal.

Monsieur Jean-François RENAUDIN Président de l'Association, est retenu comme Président de Séance.

Monsieur Patrick DENI§, secrétaire de l'Association, est retenu cornrne §ecrétaire de Séance.

La feuille de présence est remise au Président de séance qui la certifie exacte et sincère, conjointement
avec le Secrétaire.

Les membres de l'Association se sont réunis sur convocation du Président, conformément aux statuts, dont
un exemplaire est joint au présent procès-verbal.

Nous accueillons Monsieur Philippe HUE, Conseil Municipal de la commune de la Gouesnière, chargé de

représenter Monsieur le Maire Joël HAMEL, excusé car appelé à d'autres obligations.

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut donc valablement délibérer.

[e lrésjdent dq.séqnce met à Ia diqposition de§ {nFm§rçs de I'assemblée, lgs documents sulvë|rts :

clos le 3L.L2.2A22,

Le président de séance aborde successivement les questions figurant à l'ordre du jour.



1- Raoport moral- Bilan de l'exercice écoulÉ :

le président fait le bilan de l'exercice écoulé et présente son rapport sur la gestion et les activités de
l'association au cours de l'année.

ll remercie l'ensemble des adhérents présents et constate que le nombre d'adhérents reste à peu près
constant par rapport à l'année passée.

Quelques randonnées ont été annulées, compte tenu des fortes chaleurs enregistrées cet été,
Dans ces conditions, il pourrait être envisagé de décaler les randonnées de iuillet et Août le matin.
La décision sera prise, après consultations, lors d'une prochaine réunion des membres du Bureau.

De plus, la participation des adhérents reste bonne et les rapports sont conviviaux et agréables.

La secrétaire Adjointe Kathy JEGO nous quitte pour vivre sous d'autres cieux et son poste vacant est mis en
délibération.

2 - Rapport financier du Trésorier :

Tout d'abord, le Président remercie Monsieur le Maire et la commune de La Gouesnière, pour l'attribution
d'une subvention de 500.0û Euros au titre de l'année 2AZZ.

La parole est ensuite donnée à notre trésorier, Christian LANGLAMET, qui nous présente les comptes
an nuels.

La situation financière de l'Association reste bonne avec un solde actuet de 2.205 euros, soit un excédent
de 500 euros par rapport à ['année 2021 et qui ne devrait pas varier d'ici la fin de l'exercice actuel.

L'Association a procédé à l'achat d'une flamme pour la communication extérieure ponctuelle de notre Club
de Randonnées, afin d'asseoir notre présente lors de diverses manifestations.
Le site « lnternet n reste le poste le plus impactant dans la trésorerie de l'association.

A l'issue de notre Assemblée, un apéritif gratuit et un repas payant ont été organisés par le club pour
tous les membres de l'association. Le repas payant (30 euros) a été facturé 20 euros aux adhérents inscrits,
et 10 euros ont été pris en charge par l'association.

La cotisation reste fixée à 22 euros pour l'année2A23 et est d'ores et déjà mise en recouvrement.

Résolution:
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve les comptes du présent exercice tels qu'ils ont été
présentés par le trésorier,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



3 - Renouvellement des Membrss {u Bureau. :

Nous enregistrons trols démissions de leurs fonctions actuelles :

- Patrick DENIS démissionne de ses fonctions de Secrétaire de l'Association, mais continuera de gérer

le site « lnternet » de l'Association,
- Annick RENAULT démissionne de ses fonctions de Vice-présidente,
- KathyJEGO a quitté l'association et laisse vacant son poste de secrétaire adjointe

Les poste remis en vacation sont pourvus de la façon suivante :

- Annick RENAULT occupera le poste de secrétaire adjointe en remplacement de Kathy JEGO,

- Arlette WARS est proposée âu poste de secrétaire, en remplacement de Patrick DENIS,

- Jean-Pierre FRACHON est proposé au poste de vice-président en rernplacement d'Annick RENAULT.

f,ésolution :

Le renouvellement des membres du bureau est soumis à l'approbation de l'Assemblée.

Le vote est adopté à 60 voix pour, zéro contre et aucune abstention.

La résolution est adoptée à I'unanimité et le nouveau bureau est ainsi constitué.

4 - Stratégie. orogramrne et proiets à venlr :

Une boÎte à idées a été mise en place et sêra disponible lors de chaque réunion.
Son dépouillement et les mesures réclamées seront étudiés en réunion de bureau et des réponses y

seront apportées après consultation.

TELETHON : Monsieur HUE nous propose de participer à cette manifestation, soit conjointement avec la

Ville de Saint Malo, soit individuellement. Cette proposition sera étudiée lors d'une très prochaine réunion
dans la semaine.

Francis WARS propose d'organiser une semaine de randonnées dans le Sud Bretagne, au mois d'Avril 2A23.
Un nombre minimum de participants est requis. ll.est nécessaire de s'inscrire dès maintenant, afin
d'organiser et de réserver les hébergements des participants. Le transport pourra se faire en covoiturage,
avec partage des frais.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11h30,

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président et le secrétaire de
séance.

Le Président de Séance,

Jean-François RENAU DlN.

Le Secrétaire de Séance,

Patrick DENIS.
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