
ASSEMBLEE GENERALE 
5 octobre 2012 

l  Activités de l'année 2011 / 2012 
l  Projets pour l'année 2012/ 2013 
l  Rapport moral et financier 
l  Questions diverses 
l  Mise au vote 
l  Pot de l'amitié 



Activités 2011/2012 -1 
l  Les sorties du dimanche ont été maintenues : sorties du mardi : 15 à 30  personnes , le 

dimanche 5 

l  59 adhérents en juin 2011 et 77 fin juin 2012 

§   Sortie à St Etienne de Mer morte bien menée par Marcel et André ! Belles balade et  
découverte , super accueil de la municipalité . Repas de grande qualité au restaurant 
pédagogique et visite avec dégustation très sympa chez Beillevaire . 

§   Sortie début mai avec les Goyeurs : Les Moutiers/ Machecoul : très belle marche , et    
belle ambiance en salle de pique-nique ! On va recommencer , sans doute , en mai 2013 

l  La formation initiale est  assurée par JP JARRIER et A.LEBOUCHER 

l   Sortie famille mi-mai au chateau de RANROUET et dans le marais de BRIERE avec 
pique-nique chez Jacky et circuit en barque libre :  bien ! Mais peu de monde , il faut se     
demander pourquoi .  

l  Forum des associations aux Moutiers le 1 septembre : quelques contacts et inscriptions .   

l   La cotisation annuelle est de 25 € , assurance comprise . 

  



Activités 2011/2012 - 2 
 

CE QUE NOUS N'AVONS PAS FAIT : 

•  Former un(e) initiateur (trice) de marche nordique : pas de volontaire  

•  Organiser une session de formation au PSC1 : des volontaires (6) mais notre 
monitrice n’était plus habilitée à délivrer un diplôme ! Je la contacte de nouveau 
pour qu’elle nous donne des dates . VOIR PLUS LOIN 

•  Mettre en place une session de consolidation du PSC1 : cela n’a pas été nécessaire 
car ce n’est une obligation que pour ceux qui exercent dans le milieu du 
travail .VOIR PLUS LOIN 

 



Projets 2012/2013-1 
l  Améliorer la sécurité des randos en organisant une nouvelle  formation au gestes de 

premier secours : voir possibilités budgétaires et volontaires .Action en cours avec les 
centres de soin qui prennent la moitié du coût , action promo : l’asso prendra le reste sur 
présentation du diplôme soit 25€ . La consolidation des acquis pourra être faite à St 
PERE,contacts pris avec les organisateurs : 10€  

 

l  Prévoir la sortie familiale de 1 jour ou plus  au printemps 2013 : où , quand ? Pour avoir 
plus de monde qu'en 2011/2012 : ce sera sans doute début mai 2013 .  

l  Participer à des randos organisées par des villes ou villages de la région ( 1ou 2 au 
printemps et 1 ou 2 à l'automne ) 

l  Maintenir notre blog qui est devenu un outil d'info dynamique et performant ( merci Phil) et 
tout le monde est invité à l'abonder  

l  Voir possibilité de former un troisième moniteur : budget et qui ? Il existe des possibilités 
de formation en Loire Atlantique : je me renseigne ( encore ) mais les dernières tentatives 
ont été infructueuses : pas de réponse de la FFR . 

l   constitution de deux groupes , encadrés, distincts lors des sorties : avis ? c’est en place 

l  Arrêt des inscriptions pour l'année en cours le 31/10: arrêt activité le 18 /12 et reprise     
le 8 janvier 2013 

 



Projets 2012/ 2013 -2 
l  Pour les sorties du mardi du 6 Nov au 28 fev 2013 début des sorties 9H30 au lieu de 

8H45 

l  Faire un pot de fin d'année lors de la dernière sortie de décembre ? 

l  Faire une galette des rois en Janvier 2013 

l  Mettre éventuellement une sortie nocturne au printemps  

l  Sensibilisation aux bonnes pratiques du marcheur nordique  

l  Refaire une session d'accompagnateur de sorties : merci aux volontaires de se faire 
connaître . 

l  Faire une sortie à thème en mars , avec repas : on peut abandonner Machecoul ! toutes 
les idées sont bonnes : dites-les nous ! 

l   le 13 novembre on fera notre sortie huitres au port des Brochets .  

 



Rapport moral 
l  Très bonne progression du nombre d'adhérents (+ 18 en un an ) 

l  Répartition géographique des adhérents : 31% monastériens , 17% la Bernerie , 
Bourgneuf  6% , Machecoul 4% ,Arthon 4% et 27% pour les autres origines (11 ).  

l  Les sorties s'effectuent dans la bonne humeur et sont jugées conviviales  

l  Les sorties effectuées avec d'autres clubs ou agrémentées de visite ont été fort appréciées  

l  Je remercie tout particulièrement ceux qui s’investissent dans l’accompagnement des 
sorties  

l  Remerciements aussi , bien sûr à Mr le maire et au conseil municipal qui met à notre 
disposition une salle dans le complexe J VARNIER , et nous offre 1500 photocopies pour 
l'année .Nous n’avons plus de subvention communale : budget en diminution . 

•   Merci également aux membres du bureau qui contribuent à la bonne marche de notre 
association .  

       



Rapport financier 

Recettes 
Adhésions                                  1900,00 

Vente de T-shirts                          339,00  

Location / ventes                          284,50 

Dons                                               35,00 

Licences                                  

 

TOTAL                                 2558,50 

                                 

Dépenses 
 licences                                           446,00 

Achat de matériel                             195,00 

Achats divers                                     48,80 

Logiciels         109,90 

Fournitures de bureau                      131,44 

T-shirts                                              425,00 

Réceptions                                        436,65 

Dons ( téléthon )                                 40,00 

Assurances                                        141,88 

Frais postaux , tenue de compte         44,21 

 

     TOTAL                           2018,88                                                         



BILAN  

l  Report année précédente :  + 698,11 
l  Résultat année en cours   :  + 539,62 

l  DISPONIBLE :                    +1273,73                   
                                             



Questions diverses 
 

l  SORTIE DU DIMANCHE  : elle est maintenant supprimée , suite à une très faible 
participation ; voir possibilité d’un rassemblement informel un autre jour que le mardi : en 
semaine ou le dimanche : voir modalités ; qui ?  

§  Formation d'un troisième moniteur ? En local si possible , volontaire ?  

l  Participation au PSC1 ? 

l  Poser la question à l'assistance : suggestions , remarques 

l  Renouvellement bureau en 2012/2013  : merci à tous de voir comment il est possible de 
s'investir un peu pour que notre association continue à vivre bien .    

l  Opération T shirt ? Projet de petite veste ou autre ? Il en reste le tableau est sur le blog  

l  Pots de fin d'année et de début ? 

l  Contribution de 1€ pour les conducteurs lors du covoiturage : Bilan ? 



Mise au vote 

l  Bilan financier de l'année 2012 
l  Renouvellement du bureau : proposition de 

reconduction de l’équipe en place ?  
   


