
 
 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale 2019 
 

.  

Excusés : Dominique Macé et Maryse Gauttron, président et vice-présidente du  comité 
départemental de Randonnée. 
Présents : 120  adhérents. 

 

 Accueil par la Présidente 
La présidente accueille les présents, les membres du conseil municipal et particulièrement les 

nouveaux adhérents. 
Avec plus de 200 adhérents lors de la saison 2018-2019 les km parcourus ne se comptent plus .Les 
différentes activités ont connu un bon succès. La présidente présente les membres du bureau  qui 
vont dresser le panorama du club   . 
 

Rapport d’activités  2018-2019  
 

• Marche Nordique   3 séances par semaine 

• Les tribus : 2 jours consécutifs avec déplacements en TER, à Sillé-le Guillaume et Pornic. 

• Les rando du jeudi de  8 ou 9 km avec une affluence croissante, nécessitent de plus en plus 
d’encadrants  

• Les rando Promenades 

• La Rando de Noël à Châteaubriant et dîner spectacle à la Chaise Rouge à Pouancé. 

• La rando Soupes en mars .Moment toujours très convivial. 

• Les rando à la journée le mercredi. 

• Les rando du dimanche : on constate une plus faible participation  

• Les séjours : Lacanau en septembre, St Sauves en Auvergne en mars et  5 jours en Baie de 
Somme en mai. 

• Les reportages des séjours, toujours bien préparés par les photographes du club. 

• Les animations communales (fête du pain, festival d’automne, forum des assocs) 

•  L’encadrement des manifestations départementales (Maine et Loire à Pied) : 12 membres du 
club. 

• La représentation du club au CD Randonnée 49 : 3 personnes ont des responsabilités dans 
cette instance.. 

 
   Tout cela, répertorié, annoncé, archivé par le secrétaire Jean-Claude Garreau, assisté de Martine 
Janowski, Solange Bellanger et Michel Rouat. 
Et en dernier la présidente remercie   le service Finances mis en œuvre par Gilbert Béline, assisté 
de Jocelyne Cholet. 
 
 



 

Bilan financier  
Présenté par Gilbert Béline, trésorier. 
 

 

Présentation saison 2019/2020 
 

Nouveautés : 

• Notre local, la salle François Villon  n’est pas encore prêt  mais bon espoir pour la fin du 
mois. 

• Marche Nordique : Horaire du samedi passe à 9h 30 au lieu de 10 h. 

• Rando du dimanche : Après-midi  au lieu du matin (essai sur 1 trimestre) 

• Rando promenade : Le mardi au lieu du jeudi. 

• Une formation gestion de groupe, sécurité, préparation de circuits, sera proposée aux 
animateurs. Les animateurs se réuniront  par spécialité et chercheront à renforcer les équipes   
pour permettre à davantage d’adhérents  de participer. 

• La soirée festive de Noël aura lieu le 14 décembre à Laval. 

• Le séjour d’hiver est prévu à Murol. 
 

Elections  
Sortants rééligibles : Christine Garreau, Evelyne Gosnet,  Marie-France Huchon. 
Les sortants sont réélus à l’unanimité. 
 

Clôture de l’Assemblée  
 
Après avoir invité le public à poser des questions, la présidente clôt l’assemblée. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


