ASSEMBLEE GENERALE Du 09 Octobre 2014
Présents :
Mme Avril Nicole, Mme Bonnet Nicole, Mme Billard Ghislaine, Mr et Mme Bourgeaux Alain,
Mme Bourmaux Marie-Annick, Mr et Mme Brennetot, Mme Corre Jacqueline, Mr et Mme Coté ,
Mr et Mme David, Mr et Mme Debordeaux, Mr et Mme Doudet, Mme Gosse Catherine, Mr et Mme Huguenin,
Mme Lacaille Joëlle, Mr et Mme Lacaille Serge, Mr et Mme Leclerc, Mr Lorenzini Benjamin,
Mme More Maryse, Mr Périca Tadek, Mr et Mme Roquigny,
Mme Soudey Catherine, Mr et Mme Zouin.

Excusés :
Mme Avril Michèle, Mme Augier Sylvie, Mr et Mme Dorival, Mr Duchemin Jean-Jacques, Mme Linot Sylvie,
Mr Messin Yves, Mme Ogé Marie Christine, Mme Quenel Brigitte, Mr Vilmer Jean.

Saison 2013-2014 nous étions 35 Adhérents
1 - Rapport Moral
Rappel des évènements de l’année 2013-2014
L’ensemble des adhérents a été satisfait des randonnées effectuées au cours de cette saison. ( 10 nouvelles randonnées au programme)
Les horaires sont maintenant bien ancrés et conviennent à tout le le monde (calendrier trimestriel)
Les marcheurs devront toujours se munir de leur gilet jaune pendant la période hivernale.
Les randonnées sur la journée ont été également primées . ( Les Passages couverts de Paris, St Paer –Les Vieux, Cormeilles, Paris GR2
avec des amis randonneurs de Franqueville etc…/... )
Des randonnées ‘‘balade’’ mensuelles organisées depuis janvier 2014 ont été bien suivies ce qui encourage la section à les conserver.
Le week-end à St Malo a été très apprécié aussi bien pour l’hébergement que pour les randonnées proposées :
Randonnée St Malo-Dinard,
Visite St Malo intra-muros et remparts, Randonnée plage Duguesclin - Pointe du Grouin.
Le temps a été de la partie ce qui nous a permis de passer un séjour très agréable.
La soirée à thème (Paris) a été une réussite (avec costumes d’époque d’après-guerre portés par quatre randonneuses)
Lecture des kilomètres parcourus pendant la saison, 598 Km pour 45 sorties. (moyenne 13.3 Km/Randonnée)
46 Sorties étaient prévues pour 612 Km - 1 Randonnée a été annulée.
Félicitations et remise de prix aux premiers ….. 1ere Ghislaine Billard 38 sorties 510 Km
2ème Catherine Soudey 33 sorties 442.7 Km
3ème Dominique Leclerc 31 sorties 442.6 Km.
Prix d’encouragement décerné à Martine David
Avec tous les applaudissements de l’Assemblée...
Remerciements à l’ensemble du bureau pour l’organisation des randonnées, recherche de nouveaux circuits et week-end de Septembre.
Remerciements également aux non marcheurs du week-end pour leur participation active et à l’ASCF pour l’organisation du
pique-nique le dimanche midi.

2 - Rapport Financier.
Présentation des comptes.
L’année s’est terminée par un solde positif de 837.59 Euros
La section remercie l’ASCF pour sa participation financière annuelle.
La cotisation pour la saison 2014-2015 est maintenue à 20 Euros par adhérent assurance comprise (14€ section rando 6€ Ascf ).

3 - Dissolution de l’ancien bureau et Election du nouveau bureau
Responsable de section : J. Doudet - Trésorière : M. Brennetot - Secrétaire : G. Billard - Secrétaire adjoint : P. Leclerc

Election du nouveau bureau
Responsable de section : J.Doudet - Trésorière: M.Brennetot - Secrétaire : G.Billard - Secrétaire Adjoint : P.Leclerc
Membre actifs :
N.Avril - A.Bourgeaux - H.Coté - B.Lorenzini

4 - Projets 2014-2015
La galette du début Janvier 2015 sera remplacée par une soirée Restaurant un vendredi soir.
Des sorties sont prévues sur la journée comme l’année passée dont une en Janvier ( Paris en préparation).
Ces sorties seront incluses dans les futurs calendriers.
Une sortie week-end en Septembre est au programme mais nous n’avons pas encore décidé à ce moment de la destination.
Plusieurs sites sont à l’étude : Cap Gris-nez, Châteaux de la Loire, Champagne. Il semblerait que la sortie au Cap Gris-Nez
plaise à tous ( allons étudier ce projet). Une information vous sera communiquée ultérieurement selon l’hébergement trouvé.
La soirée du samedi sera à thème comme d’habitude, nous ferons un sondage auprès de tous pour trouver ce thème.

———— Bienvenue aux nouveaux Adhérents ————

Merci à tous pour votre participation active dans notre Association
La soirée s’est terminée par un apéritif dinatoire avec la participation de tous dans une ambiance conviviale.
Pour toute information sur notre section
J.Doudet : 06.32.75.73.46 - M. Brennetot : 02.35.77.36.19 - G.Billard : 02 35 77 01 22 - P.Leclerc : 0630930427

