ASSEMBLEE GENERALE DU 12 Octobre 2017
Présents :
Mme Avril Nicole, Mr et Mme Bégaud, Mme Billard Ghislaine, Mr et Mme Blomme, Mr et Mme Bonnet, Mr et Mme Bourgeaux,
Mr et Mme Brennetot, Mr et Mme Coté, Mr et Mme Crespo , Mr et Mme Doudet, Mr et Mme Glorel,
Mr Hanne Jean-Paul et Mme Sylvie Georget, Mr et Mme Huguenin, Mr et Mme Joachimsmann , Mme Lacaille Joëlle, Mr et Mme Lacaille Serge, Mr et Mme Leclerc, Mme Linot Sylvie,
Mr Lorenzini Benjamin, Mr et Mme Maillard, Mr et Mme Otéro, Mme Pigné Jocelyne, Mr Vilmer Jean, Mr et Mme Zouin.
Excusés :
Mme Augier S, Mr et Mme Avril Jean-Michel, Mme Bourmault M-A, Mr Duchemin J-J, Mme Flochlay M-T, Mme Chevalier M-A, Mme Corre Jacqueline, Mr et Mme David,
Mr et Mme Debordeaux, Mme Héroux Nicole, Mr et Mme Lebret, Mr Périca Tadek, Mme Quenel Brigitte, Mr et Mme Roquigny, Mme Soudey Catherine

Saison 2016-2017 nous étions 49 Adhérents
1 - Rapport Moral

Rappel des évènements de l’année 2016-2017
Une saison toujours très riche avec des randos variées en Seine Maritime et Eure selon le choix des organisateurs, la bonne humeur est
toujours de rigueur, le but est de marcher tous ensemble les jeudis et samedis et aussi de découvrir notre belle région. Quelques
nouveaux circuits (cela devient difficile à trouver) ont été inscrits au calendrier avec la découverte des Parcs et Jardins de Rouen rive
gauche. Les 3 randonnées sur la journée ont été prisées, très enrichissantes avec la découverte de la ville du Havre, St Adresse, le Parc
et les Fontaines du Château de Versailles et la visite commentée des Ateliers du Petit Train de la Baie de Somme avec la balade
jusqu’au Crotoy.
24 randonnées ‘‘COOL’’ de 7/8 Km ont permis de satisfaire de nombreux adhérents et de découvrir, à leur rythme les forêts et
villages à proximité de Freneuse, participation active qui nous encourage à continuer selon la disponibilité de Nicole (aidée de J-Paul)
Notre week-end de Septembre au Mont St Michel a été très réussi, l’hébergement à l’Hôtel des 13 Assiettes a donné satisfaction à tous.
Nous étions 54 participants dont 51 marcheurs qui ont effectué à leur rythme de 7 à 28 Km. Le soleil inespéré a été au rendez-vous. Le
samedi la traversée de la Baie a été un enchantement pour les yeux et pour les photographes. Tout le monde a apprécié notre Guide et les
bienfaits de la boue. Le dimanche Rando sur Carolles, Circuit découverte avec des points de vue superbes. Le chemin des douaniers qui
nous a amené jusqu'à la Cabane Vauban était quelque peu escarpé mais tout le monde a suivi !!!. Le pique-nique du midi nous attendait,
celui-ci est toujours très apprécié car c’est vraiment un moment convivial partagé avec tous dans la bonne humeur. La soirée festive du
samedi soir sur le thème des dessins animés a rempli toutes les attentes. Bravo à tous pour la recherche des déguisements et la mise en
scène. Nous avons retrouvé quelque part notre âme d’enfant….le rire, la musique, la danse étaient au rendez-vous. Merci à tous.
------------------------------------------------Bravo à Hervé, Alain, Patrice, Benjamin, Philippe, Jean-Paul, Ghislaine, les Filles, Nicole et Jacky d’avoir organisé les randonnées
de cette saison.
Lecture des kilomètres parcourus pendant la saison : Randos semaines 590 Km pour 43 sorties, distance moyenne 13.7 Km/randonnée
(année 2015/2016 618 Km-13,9 Km/randonnée) : Randos Cools 184 Km pour 24 sorties, distance moyenne 7.7 Km/randonnée
Distribution des statistiques par participants et félicitations à tous
Remise des Prix et Médailles
1er COTE Hervé
38 sorties 534 Km
2ème OTERO Victor
37 sorties 502 Km
3ème BILLARD Ghislaine 33 sorties 471 Km. + Randos COOL 20 sorties 154Km
RANDOS COOL
HANNE J-P
18 sorties 137Km + Randos Normales 23 sorties 320Km
Encouragement LACAILLE Joëlle
14 sorties 109 Km
Pour infos : Mme Doudet Nicole a parcouru 683 Km et Mr Doudet Jacky 704 Km
Les cadeaux de cette année ont été remplacés par une carte cadeau Décathlon pour choisir un achat au souhait de chacun.
Les prix ont été très appréciés…..Applaudissements de l’Assemblée …
Remerciements à l’ensemble du Bureau et aux Membres actifs pour l’organisation des randonnées Semaine, Cool, Journées
(J-Paul, Philippe, Jacky) et Week-End (Patrice, Patrick, Jacky)
Remerciements à Nicole Doudet pour l’aide apportée à Jacky et à l’Association.
Remerciements aux non marcheurs du W-E pour le covoiturage et leur participation active au pique-nique du dimanche midi.
Remerciements à Marylène pour la gestion de la trésorerie...
2 - Rapport Financier.

Présentation des comptes.
L’année s’est terminée par un solde positif de 426.86€
La section remercie l’ASCF pour sa participation financière annuelle de 600€
La cotisation pour la saison 2017-2018 reste fixée pour cette année à 25€ par adhérent assurance comprise.(19€ section - 6€ ASCF)
Proposition de Pierre Brennetot pour qu’une participation financière soit accordée par la section aux personnes qui s’investissent dans
l’organisation des Week-End Rando pour les frais de carburant, autoroute, voire hébergement. Les personnes présentes à l’AG sont
favorables à cette proposition.
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 - J.P Hanne (bienvenue au Bureau)
4 - Projets 2017-2018

Des sorties sont prévues sur la journée comme l’année passée à partir du mois de Mars 2018. (Vernon, Vaux-le-Vicomte, Paris Etc..)
Ces sorties seront incluses dans les futurs calendriers.
Une sortie en Septembre est au programme. A ce jour, la destination semble être Les Châteaux de la Loire, Perros-Guirec, Epernay...
Nous sommes déjà à la recherche de l’hébergement pour ce week-end. Un email sera envoyé à tous pour recenser le nombre exact de
participants. Vu le succès rencontré, la soirée du samedi sera à thème comme d’habitude.

Merci à tous pour votre participation active dans notre Association
BIENVENUE A NOS NOUVEAUX ADHERENTS

La soirée s’est terminée par un apéritif dinatoire …..de l’apéro au dessert c’était SUPER.
Projection du Diaporama des photos de notre séjour au Mont St Michel
BRAVO ET FELICATIONS A TOUS
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 : 06.30.93.04.27

