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Assemblée générale de rando bien être 2019
Les membres de l'association rando bien être de La Gouesniere, convoqués par leur président, se
sont réunis, dans la salle des fêtes Ie samedi 26 octobre, pour répondre à l'ordre du jour défini par le
bureau. Cette réunion a eu lieu en présence de M. Joël Hamel maire de La Gouesniere.

Pour mémoire, les points suivants ont été portés

à la connaissance des membres, pour leur

approbation ou rejet:
Rapport moraldu président,
Rapport d'activités du secrétaire,
Rapport financier du trésorier,
Montant de la cotisation2Q2A,
Election ou réélection des membres du bureau,
Questions diverses.

-

Rapport moral du président
En préambule, J.F RENAUDIN remercie M. le maire Joël HAMEL et le conseiller Christian BREXEL
d'avoir répondus présents pour assister à notre assemblée générale. ll présente les excuses de M.
LURTON député de la circonscription empêché, car retenu par ailleurs par une cérémonie officielle. ll
remercie également les 57 membres de l'association présents car avec en plus les dix pouvoirs
reçus le quorum a été largement atteint lors du vote. ll fait un point sur nos effectifs et annonce que
nous sommes aujourd'hui 90 inscrits.

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 la 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.

ll

annonce que les randos douces du jeudi matin, d'environ cinq kilomètres, au bénéfice des
personnes soucieuses de reprendre ou de garder une activité physique ou qui ne seraient plus en
mesure de suivre le rythme du mardi sont un succès et qu'une vingtaine de membres suivent cette
activité. ll est évident que ces marches du jeudi sont également ouvertes à tous les membres de
l'association.

ll annonce la possibilité de faire réaliser des formations de secourismes au profit de membres
volontaires.

ll annonce enfin la création d'un poste de chargé d'encadrement des randonnées, intégré au bureau
comme le prévoit nos statuts, et propose Jean-Pierre FRACHON pour occuper le poste.
Rapport d'activités du secrétaire
Patrick DENIS secrétaire a présenté le rapport d'activité
Le bilan des randonnées est excellent, peu de marches annulées dans l'année et seulement à cause
de conditions climatiques difficiles. La fréquentation hebdomadaire est très bonne avec néanmoins

un creux de participation lors des sorties à la journée alors qt/il est notable que lambiance est au top
lors de celles-ci.

ll rappelle que le bureau se réunit régulièrement pour élaborer un programme de marche trimestriel
consultable sur notre site internet et également directement envoyé sur votre boite mail par le
président.

ll insiste enfin sur la nécessité de trouver des volontaires pour aider le chargé dencadrement des
randonnées et demande aux membres de lassociation de bien vouloir présenter leurs candidatures
pour effectuer les reconnaissances et guider les futures marches.
Rapport financier du trésorier
Christian LANGLAMET, trésorier, présente les comptes de lassociation et rend compte de notre
bonne santé financière avec un solde positif de 2193,99€ en fin dexercice. ll souligne la rentrée
exceptionnelle de 400 euros engrangée lors de notre participation en fin 2018 à la foire ST Catherine
co-organisée avec IAAEEPG. ll remercie monsieur le maire et son conseil municipal pour la
subvention annuelle 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
Iorganisation de la rando des familles.
ll informe les membres du bénéfice de 99,93 euros enregistré lors de la rando des familles.
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.
Christian LANGLAMET donne ensuite Ia parole à Michel RIBAU pour la lecture des comptes détailtés
de toutes les opérations financières concernant la rando des familles.
Les comptes sont ensuite validés à lunanimité des membres présents

Montant de la cotisation 2020
Sur proposition du secrétaire et après un vote à funanimité, le président a annoncé que la cotisation
2O2O passerait de 20 euros à 22 euros. Cette augmentation servira à réunir tous les membres de
I'association, chaque troisième mardi du mois, après la marche, pour fêter les anniversaires des
membres.

Election ou réélection des membres du bureau

Tous les membres du bureau ont été réélus à Iunanimité. JP FRACHON est intégré comme
responsable dencadrement des randonnées.

Questions diverses

Les adhérents interpellent le bureau pour moduler la vitesse lors du départ des marches pour
permettre un meilleur échauffement et attirent fattention sur la nécessité de veiller à la sécurité lors
des déplacements sur route.

Clôture de séance
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. Le maire
nous fait également part de la prise en compte de notre souhait de disposer dune salle de réunion

plus importante et nous assure d'une réponse rapide du traitement de ce dossier par son conseil
municipal.

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 ».

Le président JF RENAUDIN

Le secrétaire P DENIS

