Association 1901 - de Randonnée Pédestre
14, rue de la Taillée 44270 MACHECOUL Tél. : 02.40.02.35.59
Mail : lesgoyeursderetz@gmail.com
Site http://club.sportsregions.fr/goyeursderetz

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MARS 2022
Ordre du jour :








Présentation du bureau et du Conseil d’Administration
Présentation des commissions : intendance, circuits, voyages et sorties, distribution du courrier
Rapport d’activités
Rapport financier
Les projets
Elections
Anniversaire des 30 ans (rétrospective présentée par les 4 anciens présidents avec diaporama) suivi de l’apéro
et du repas festif.

BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le bureau : les 2 coprésidents :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :
Trésorière :
Trésorière-adjointe :

HERVE Bernard et GRAVOUIL Monique
SORET Dominique
AUDEON Annie
THOMAS René
DELANOE Hélène
BOURGINE Nicole

Le Conseil d’Administration : composé de 20 membres, il se réunit tous les 1er lundis du mois, salle
Beauregard à la Rabine.
Diverses commissions sont constituées avec chacune leur domaine d’attribution :
 Commission intendance : achats de denrées alimentaires, ravitaillements, préparation de la galette des
rois, de l’Assemblée Générale, le la rando MacheCoolAise. RAPITEAU Constance, GIRAUDET
Eveline, FORTINEAU Chantal, CROCHET Yvette, GIRAUD Elisabeth.
 Commission circuits : préparation des itinéraires et encadrement des différentes randos, entretien des
circuits. GIRAUD Jean, ROUSSEAU Paul, ARCHAMBAUD Christian, BLY André, GOUY Bernard,
BILLAUD Pierre THOMAS René, BOURGINE Nicole, GIRAUDET Eveline, GIRAUD Elisabeth.
 Commission voyages et sorties : organisation des séjours et journées détente : SORET Dominique,
DELANOE Hélène, BLY André, BOURGINE Nicole, PROUX Michelle, GIRAUDET Eveline,
GIRAUD Elisabeth.
 Distribution du courrier : RAPITEAU Constance, POTIER Marie-Jeanne
 Répartiteurs : ROBERT Anne-Marie, THIBAUDEAU Annie, BUREL Guy, CROCHET Yvette,
BARTEAU Monique, BOURGINE Nicole, LOUINEAU Marie-Ange, SORIN Thérèse, AUDEON
Gisèle, BARDOUL Jean-Claude, FRADET Michel, RAPITEAU Constance, CHIRON Henri, POTIER
Marie-Jeanne, MICHAUD Gabrielle, AUDEON Annie.

RAPPORT D’ACTIVITES
Adhésions : En 2021, le club réunissait 278 adhérents. Nous sommes 290 adhérents cette année 2022.
 Dont 173 de Machecoul-St Même (presque 60 %).
 186 femmes (64,14 %),
 104 hommes (35,86%).
 Moyenne d’âge : 67,31 ans
La Fédération Française de Randonnée a généralisé la dématérialisation des licences pour tous ses clubs.
Les inscriptions sur leur logiciel génère une licence en PDF qui est envoyée directement sur l’adresse mail des
adhérents. Nous pouvons en éditer pour ceux qui n’ont pas de mail.
Randos hebdomadaires :
 lundi : un groupe de 5-7 km et un groupe de 10 km
 mercredi après-midi : 10-12 km
 mercredi soir : circuit urbain autour de Machecoul (peu de monde)
L’encadrement de ces randos est assuré par une équipe de guides, qui s’est bien étoffée cette année et
qui est chargée de la sécurité.
 samedi matin : marche nordique : 4 groupes encadrés par 5 animateurs diplômés : Madeleine FLEURY,
Jean-Paul GRAVOUIL, Bernard HERVE, Alain REMOND, Marie-Renée RONCIN.
Chloé FLEURY a terminé sa formation et obtenu son diplôme fédéral. Laëtitia NAULLEAU est en
cours de formation.
Randos d’20 (de 15 kms) :
 le 5 septembre à Bois de Céné
 le 7 novembre à Touvois
 le 29 décembre : à La Garnache : rando de la St-Sylvestre avec 43 personnes
Manifestations et actions :
 Galette des rois, Assemblée générale, Mache Cool Aise, rando du sourire n’ont pu être organisées en
raison de la pandémie. L’AG du 27 mars 2020, reportée au 30 octobre 2020 a été annulée puisque les
contraintes sanitaires ne permettaient pas sa tenue en présentiel. C’est pourquoi le bureau a décidé
d’organiser l’AG 2021 par courriel et courrier papier. Suite à cela, le nouveau bureau a été constitué
(voir ci-dessus).
 L’Opération Téléthon a rapporté 334 € sur les 3 marches la première semaine de décembre. Cette
somme a été remise à l’AFM Téléthon.
 Les séjours en Corse et Valmorel prévus en 2020 ont été reportés en juin 2021, puis annulés (en raison
du Covid).
 Le séjour raquettes à Samoëns, prévu en février 2021 a été reporté fin janvier 2022. Après cette période
particulière, les 60 participants ont apprécié cette semaine à la montagne, avec des conditions
d’enneigement exceptionnelles sous un soleil radieux. Une bonne ambiance, un centre très agréable.
 La journée détente s’est déroulée à St-Lumine de Coutais le 13 septembre : 45 personnes. Très belle
journée ensoleillée, rando le matin, pique-nique et jeux l’après-midi.

Approbation du rapport d’activités :
- saison 2020-2021 :

– CONTRE = 0 – ABSTENTION : 0 ……….. > approuvé à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
EXERCICE ANNEE 2021 du 1er janvier au 31 décembre 2021
Compte de résultat
RUBRIQUES
Adhésions (282)

DEPENSES RECETTES
6 788,00 € 10 782,00 €

SOLDE
3 994,00 €

Animation
Assurance
Bureautique+logiciel compta

341,00 €
537,34 €

-

341,00 €
537,34 €

Frais de déplacem./formation

510,20 €

-

510,20 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Sponsors

880,00 €

880,00 €

Intérêt du livret

264,00 €

264,00 €

1 015,00 €

223,00 €

345,00 €

345,00 €

8 968,54 € 14 286,00 €

5 317,46 €

Subvention Crédit Mutuel

Bâtons-nordique

792,00 €

Gants-Gilets
Mache Cool Aise

Comptes de l’exercice 2021 : les recettes s’élèvent à 14 286 € et les dépenses à 8 968,54 €.

Le compte d’exploitation est de 5 317,46 €.
Approbation du rapport financier :
- saison 2020-2021 :

– CONTRE = 0 – ABSTENTION : 0 ……….. > approuvé à l’unanimité

ELECTIONS
La participation : 141 votants sur les 290 adhérents que compte l’association au 23/03/2022.
3 membres sortants se représentent au titre de 2021-2022 :
- HERVE Bernard ............................................... 141
- ROUSSEAU Paul ............................................. 140
- SORET Dominique ........................................... 141
- 4 sortants ne se représentent pas : BLAIN Patrick, BOURGINE Nicole, CROCHET Yvette, FORTINEAU Chantal
- 4 entrants en 2021-2022 :
- HACHET Elise................................................. 140
- PLANTIVE Danièle ......................................... 141
- RENAUDINEAU Anne ................................... 141
- ROBERT Anne-Marie ..................................... 141

LES PROJETS 2022 :
 Le 4 juin 2022 : La journée pique-nique avec le groupe marche nordique à Notre-Dame de Monts
 Le 8 juin 2022 : journée pique-nique du mercredi
 Le 13 juin 2022 : journée détente (lieu non encore confirmé)
 Du 21 au 28 janvier 2023 : le séjour raquettes prévu à Villers le Lac dans le Jura (Doubs)
 La Mache Cool Aise 2023 : éventuellement changement de lieu de départ car le parking de Fresnay va
être utilisé par la construction de la nouvelle école. Pourquoi pas un départ de Machecoul, de La Rabine
ou de l’hippodrome s’il est disponible ce jour-là, ou de Saint-Même, salle Vallée du Tenu.
 Formations proposées par la FFR à destination des guides (PSC1 – premier secours certification de
prévention et de service civique de niveau 1) le CARP (certificat d’animation de randonnés de
proximité).
A l’issue de cette assemblée générale 2022, tous les participants sont conviés à l’apéritif pour fêter les 30 ans de
l’association. Un repas festif clôtura cette soirée conviviale.

Vu, les Scrutateurs :

Fait à Machecoul le

AUDEON Annie

28 mars 2022

DELANOE Hélène

Vu, les Coprésidents : GRAVOUIL Monique et HERVE Bernard

