Le 27 janvier 2014

Compte Rendu de l’Assemblée générale du Pornic Nordic
Walking du 24 janvier 2014

Le 24 janvier 2014, à 18h30, au Golf avenue Scalby-Newby à Pornic, les adhérents du
Pornic Nordic Walking, sur convocation du comité de Direction, se sont réunis en
assemblée générale.

Intervention de M. Gilles AVERTY, président du Pornic Nordic Walking :
« Bonsoir à toutes et tous,

Traditionnellement je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale, je vous
reformule mes vœux, que 2014 soit pleine de bonheur, de sérénité, d’épanouissement
dans vos activités, l’affection de vos proches et surtout une très bonne santé.
Présents :
41 adhérents (+ 2 qui arriveront en cours d’assemblée générale)
Excusés : 19 adhérents ont donné leur pouvoir
Cf. feuille de présence en annexe 1

Le nombre total d’adhérents à la date du 24 janvier 2014 étant de 81, le quorum est
atteint et je déclare l’Assemblée Générale ouverte.
Je tiens chaque fois à redire que l’Assemblée Générale est pour nous l’occasion de vous
rencontrer, de vous présenter la vie de votre club, d’en faire un moment de débat, de
réflexion et de convivialité.
Un très grand merci pour votre présence à cette 6ème Assemblée et je souhaite la
bienvenue à nos nouveaux adhérents
L’ordre du jour sera le suivant :
-

Rapport moral de Gilles, président,
Rapport d’activité de Jean-Claude, responsable formation et itinéraires,
Rapport financier de Roger, trésorier,
Projets futurs par Josette, vice-présidente et responsable des voyages,
Fonctionnement du blog et du secrétariat par Brigitte,
Renouvellement de deux postes d ’administrateurs,
Questions diverses.
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1- Rapport moral de G. Averty, président
Rappels sur notre activité :
1°) Le « walking » est un sport de santé qui correspond à une marche rapide et
sportive.
Diverses variantes s’offrent aux sportifs en herbe : la marche peut être décontractée
ou soutenue, méditative ou détendue. Cependant, le « walking » n’est pas à confondre
avec la marche athlétique (d’où les 2 groupes proposés).

2°) Les règles de sécurité : extrait du règlement intérieur

Chaque participant s’engage à :
- Respecter les consignes données par le responsable de groupe,
- Etre convenablement équipé (chaussures adaptées, vêtements pour faire face
aux conditions météo, aliments énergétiques, eau…),
- Tenir compte de ses propres possibilités en fonction des programmes proposés,
- Respecter le code de la route sur les routes ouvertes à tous véhicules (détail
dans le Règlement Intérieur),
- Etre attentif à la sécurité des autres marcheurs en toute situation,
- Respecter le groupe en marchant toujours ensemble,
- Attendre les derniers,
- Ne pas quitter le groupe sans avoir prévenu le responsable.

Bilan 2013
Globalement ce fut une excellente année, bien soutenue au niveau de la participation des
adhérents, très beaux voyages et week-end, peut-être un peu plus perturbée par les
conditions météorologiques.
Mais encore bravo, toujours pour votre participation et l’ambiance que vous faîtes
régner, notamment sur certaines sorties le week-end (Ile de Groix).
Nous avons réalisé un excellent forum 2013, avec 38 inscriptions. Les demi-journées
d’initiation ont eu lieu les 10, 12 et 14 septembre 2013 puis 6 retardataires nous ont
rejoints sur 7, lors d’une autre demi-journée d’initiation le 11 janvier 2014.
Cette année, nous avons amélioré nos demi-journées d’initiation en les rendant les plus
objectives possibles et le plus prêt de la réalité, je laisse Jean-Claude développer cela
dans la présentation de son rapport d’activité.
Nous avons terminé l’année 2013 avec 97 adhérents.
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Concernant l’organisation des nouveaux projets, voyages et week-end, Josette va vous
les présenter, mais nous souhaitons faire un sondage et avoir votre avis « interactif »
pour la proposition du mois de septembre.

Pour conclure, même si je n’ai pas été aussi présent que je le souhaitais, dû à mes

petits problèmes de santé en 2013, j’ai été très bien épaulé par tous les membres du
Bureau que je remercie chaleureusement, j’espère être plus présent en 2014.
Félicitations à Brigitte, notre secrétaire, qui a assuré la relève avec succès et humour
sur le blog. Merci à tous les participants des commissions techniques, pour leur
disponibilité à l’encadrement des sorties et leurs propositions de nouvelles randonnées.
Toutes les autres bonnes volontés sont les bienvenues, sachant que nos réunions ont lieu
tous les deux mois, le premier lundi, à 14h à la Maison des Associations de Pornic. Et
pour finir, un grand merci à nos photographes et à ceux qui mettent tout cela en forme
pour vous faire revivre tous ces bons moments (c’est beaucoup de travail), ils se
reconnaîtront.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes randonnées et voyages pour 2014, merci
pour votre attention. »

2 - Compte rendu d’activité présenté par J.C Doitteau.
« Bonsoir,.
Bonne et Heureuse Année,
L’hiver 2013 a été très pluvieux, terrains boueux et chemins de campagne inondés, ces
conditions climatiques ne nous ont pas permis de respecter le programme initialement
prévu, mais notre catalogue étant suffisamment fourni nous avons pu pratiquer notre
activité sans trop de problème, presque essentiellement en bord de mer.
Le nombre de participants aux randonnées demi-journées du mardi est légèrement
supérieur à l’an dernier, mais nous constatons une baisse de participation aux sorties
journées du mardi. Peut-être à cause des conditions météo du printemps.
Sur l’ensemble des sorties la présence du nombre de randonneurs est au même niveau
que l’année dernière. Votre présence régulière est une satisfaction pour l’équipe
dirigeante et pour tous les accompagnateurs qui nous ont permis d’encadrer et de guider
les marcheurs sur les sentiers.
L’assemblée de ce soir est l’occasion de les remercier, car sans leur présence et leur
dévouement nous ne pourrions effectuer nos sorties dans de bonnes conditions.
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2.1 Bilan des sorties réalisées en 2013.
- Nombre de sorties en demi-journée :
- Nombre de sorties à la journée :

90
11

soit 1635 kms
soit 249 kms

30 mars:
Pornic – St Père – Pornic
23 avril :
Notre Dame de Monts
18 mai :
Malestroit
11 juin :
Corcoué sur Lognes
22 juin :
Noirmoutier
27 juillet :
Bord de l’Erdre
13 août :
Etang de Vioreau
31 août :
Clisson
3 septembre : La Baule (nocturne)
24 septembre : Le Croisic
29 octobre : La Roche Bernard/Arzal
Présence aux sorties demi-journées :
- mardi : 28 marcheurs
en 2012 : 24
- samedi : 13 marcheurs
en 2012 : 15
Sur 90 randonnées, 40 ont été des sorties en bord de mer.
Présence aux sorties journées :
- mardi : 15 marcheurs
en 2012 : 21
- samedi : 14 marcheurs
en 2012 : 16
Total des kilomètres parcourus : 1884 kms
(les kilomètres séjours ne sont pas comptabilisés)

2.2 Catalogue des randonnées.
 Sorties ½ journée : 22 circuits (16 en campagne, 6 en bord de mer)
 Sorties à la journée : 16 circuits (11 en campagne, 5 en bord de mer)
2.3 Séjours 2013.
2.3.1 Sare (pays basque)
Du samedi 1er juin au samedi 8 juin : 18 participants
50 kms parcourus : 3600 mètres de dénivelé positif, 25 heures de marche
2.3.2 Ile de Groix
Les samedi 29 et dimanche 30 juin : 27 participants
30 kilomètres parcourus
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2.3.3 Presqu’Ile de Crozon
Du jeudi 26 septembre au dimanche 29 septembre
Annulé suite au désistement d’un grand nombre de participants. Séjour reporté en
septembre 2014.
2.3.4 Morbihan (St Gildas de Rhuys)
Les samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre : 14 participants
49 kilomètres parcourus
2.4 Bilan du forum des associations
Participation des membres du Bureau avec une bonne ambiance et un bon nombre de
visites sur notre stand, ce qui démontre l’intérêt pour l’activité marche nordique.
- 38 personnes se sont inscrites pour suivre une initiation à la marche nordique.
- 25 personnes ont suivi une séance d’initiation.
- 20 personnes ont adhéré à Pornic Nordic Walking.
Cette année, suite aux séances d’initiation de septembre, les nouveaux adhérents ont
été encadrés par les membres de l’équipe dirigeante pendant trois sorties pour
permettre une adaptation progressive à la marche nordique, avant d’intégrer les groupes
constitués.
Cette formule ayant été appréciée par les nouveaux adhérents sera reconduite en
septembre 2014.
2.5 Projets 2014
2.5.1 Le Terrou (Lot)
Du samedi 10 mai au samedi 17 mai
2.5.2 Presqu’Ile de Crozon
Du mercredi 24 septembre au samedi 27 septembre
2.5.3 Sulniac (Morbihan)
Les samedi 21 et dimanche 22 juin
Si vous avez des idées, des propositions de randonnées, des topo-guides ou des cartes
IGN pour nos séjours, n’hésitez pas à nous les soumettre pour que nous puissions les
étudier. Après étude, vos documents vous seront restitués.
Petit rappel : afin que vous ayez du plaisir à marcher, pensez à vous équiper d’une bonne
paire de chaussures montantes en période de mauvais temps (chemins boueux). Ainsi que
du minimum nécessaire pour une bonne randonnée : sac à dos, vêtement de pluie, barre
de céréales, réserve d’eau.
Bonnes randonnées et excellente soirée à toutes et tous. »
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3 – Rapport financier de Roger Daguet, trésorier
Roger présente les comptes d’exploitation en parfait équilibre et le budget prévisionnel
pour l’année 2014.

4 – Projets de voyages par Josette Besnard, vice-présidente
« Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année sportive pleine de
randonnées, encore plus agréables à vivre que les précédentes
4.1 Au mois de mai, nous avons une semaine de marche dans le Lot au Terrou très
exactement, petit village situé à 350 m d’altitude, pas loin de Rocamadour, du Gouffre
de Padirac, dans une très belle région.
Ce village a été restauré, et les hébergements sont prévus dans un ancien presbytère,
grange, ou école.
Le centre est équipé d’une piscine, terrain de boules. Les soirées sont animées.
Jean-Claude nous a concocté de superbes ballades. On peut lui faire confiance !
4.2 Pour le mois de juin, je mets en place un week-end du côté de Rochefort en Terre.
Retenez bien les dates, ce serait les 21 et 22 juin.
Le coût serait aux alentours de 80€.
Bonne soirée à tous ».

5 – Adoption des résolutions :
Les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité :
5.1 Approbation du rapport moral et du rapport d’Activité

1er résolution : après présentation des rapports de Gilles Averty , président et de JeanClaude Doitteau responsable formation, ces rapports ont été approuvés à l’unanimité.

5.2 Approbation des comptes d’exploitation :

2ème résolution : Après présentation par Roger Daguet, trésorier, les comptes
d’exploitation ont été approuvés à l’unanimité.
Document en annexe 2

5.3 Approbation du Budget prévisionnel :

3ème résolution : Après présentation par Roger Daguet, trésorier, le budget prévisionnel
a été approuvé à l’unanimité.
Document en annexe 3
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6 – Secrétariat et blog par Brigitte Ménager
Sans adhérent, pas de PNW. Alors, voici quelques informations sur l’historique du
nombre des adhérents.
PNW a vu le jour lors d’une Assemblée Constituante du 28 janvier 2008 avec 10
membres fondateurs.
Le 31/12/2008, il y avait déjà 57 adhérents.
1ère Assemblée Générale en janvier 2009 et depuis chaque année connait son assemblée
générale.
4ème Assemblée Générale : 72 adhérents
5ème Assemblée Générale : 76 adhérents
Aujourd’hui, 6ème Assemblée Générale : 81 adhérents.
Que s’est-il passé en 2013 et en ce début d’année 2014 ?
76 adhérents en début d’année 2013
1 nouvel adhérent en mai
20 nouveaux adhérents en septembre
Fin d’année : 97 adhérents au total
Début janvier 2014 : 6 nouveaux adhérents. Mais 22 adhérents (dont 10 nouveaux
adhérents de septembre dernier) n’ont pas à ce jour renouvelé leur adhésion. Il faut
noter que tous les ans le nombre d’adhérents qui quittent PNW tourne autour de la
vingtaine (raisons : départ de Pornic, manque de temps, problème de santé, marche trop
dynamique…).
Avec le chiffre de 81 adhérents, nous sommes dans une bonne moyenne.

Le Blog
C’est via le blog que tous les adhérents ont connaissance de l’activité de PNW.
Grand remerciement à Pierre qui a créé le blog en octobre 2009 et qui continue d’aider à
sa mise à jour.
L’attention des nouveaux adhérents est particulièrement appelée sur tous les avantages
de s’inscrire à la « news letter », ce qui permet de recevoir automatiquement et en
temps réel tous les articles publiés. Pour ceux qui ne sont pas connectés à internet, sur
demande ils recevront les infos sur papier.
D’une façon générale, ne pas oublier lorsqu’on change d’adresse de messagerie de se
réinscrire à la « news letter » avec sa nouvelle adresse et de communiquer au
secrétariat toute nouvelle adresse et tout nouveau numéro de téléphone.

7 - Renouvellement de 2 postes d’administrateurs :

vice-président et

responsable formation et itinéraires
Conformément aux statuts de l’association, ces 2 postes d’administrateurs sont à
pourvoir.
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7.1 – Josette Besnard, vice-présidente, renouvelle sa candidature. Elle est élue à
l’unanimité.
7.2 – Jean-Claude Doitteau, responsable formation et itinéraires, renouvelle sa
candidature. Il est élu à l’unanimité.

8 – Sondage – Questions diverses
Le Président Gilles demande aux adhérents présents de bien vouloir faire part de leur
point de vue sur les voyages organisés.
Concurrence séjours/week-end ?
Les week-end de marche connaissent un véritable succès. Cela ne se fait-il pas au
détriment des séjours plus longs ?
Réponses :
- Les séjours et les week-end ne s’adressent pas au même public
- Si le séjour de la Presqu’Ile de Crozon prévu initialement en septembre 2013 a dû
être déprogrammé pour manque de participants, peut-être est-ce dû au fait qu’en
septembre 2012 un séjour avait déjà été organisé au même lieu. (il faut
néanmoins remarquer que les randonnées prévues en 2013 étaient totalement
différentes de celles programmées en 2012).
L’assistance, d’une façon générale, manifeste sa satisfaction d’avoir des propositions de
séjours et de week-end sans que les uns ne nuisent aux autres.
Position adoptée : statu quo pour 2014 avec les séjours et week-end projetés.
Pour 2015, la question séjours et/ou week-end sera à nouveau évoquée lors de
l’Assemblée Générale.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n’étant posée, l’Assemblée
Générale est levée à 19h40.
Le Président
G. AVERTY

La Secrétaire
B. MENAGER

La Vice-Présidente
J. BESNARD

Le Resp. Formation
J. C. DOITTEAU

Le Trésorier
R. DAGUET

Administrateur
A. DOIGNON
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