
         

 
 

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
du samedi 19 janvier 2019 

 

 
 
Les membres de l’association Ecouen Rando se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire 
le samedi 19 janvier 2019 à 14h30, à la Maison des Associations, à Ecouen. 
 
94 membres à jour de cotisations étant présents (76) ou représentés (18), soit plus du tiers requis 
de nos 159 adhérents, l’assemblée, présidée par Jean René Faivre, a pu délibérer.  
M. Selosse, maire-adjoint, délégué aux sports et à la jeunesse, était présent. 
Il est fait lecture des différents rapports :  
 
1/ Rapport moral et d’activités 2018 
Le président rappelle que le dialogue avec les adhérents est très important. Il n’est pas 
nécessaire d’être membre du conseil d’administration pour soumettre des idées et participer 
activement à la vie du club. 
Notre association compte à ce jour 159 adhérents, 18 de plus que l’an dernier à la même date, 
dont 35 inscrits pour la 1ère fois, répartis comme suit : 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

En 2018  ont été effectuées : une sortie en car à Rouen avec visites et restaurant, 3 weekends, 
140 randonnées et marches nordiques réparties comme suit :  
 

Randonnées Marches nordiques 

lundi 
jeudi 

courte 
samedi 

culturelle 
dimanche 
journée 

weekend mercredi samedi weekend 

38 9 10 9 2 24 44 1 

 
Nous avons également participé aux manifestations locales suivantes : 

- brocante d’Ecouen à l’Ascension 
-  « été des sports » en juillet, journées du patrimoine  (randonnées guidées par Olivier) 
- forum des associations avec démonstration de marche nordique 
- festirando à Théméricourt 

 

Ville des adhérents 
2018/2019 

Ecouen  58 

Ezanville  19 

Domont  24 

Villiers le Bel  9 

Autre 49 

Total 159 

Age des 
adhérents 
2018 / 2019 

nombre hommes femmes 

0-49 ans 11  3  8 

50-59 ans 30  6 24 

60-69 ans 84 24 60 

70-79 ans 30 12 18 

80-89 ans  4  2  2 

Total :        159 
         47        
        (30 %)      

        112    
       (70 %) 



 
 
 
Nous avons financé la formation d’animateur « marche nordique » de Jean Charles Donnet et 
Pascale Faure qui font à présent équipe avec Olivier et Joël. 
 
Le président remercie vivement les membres du Conseil d’Administration et les 11 animateurs, 
tous bénévoles, les adhérents,  la municipalité, le conseil général et Codérando pour leur 
participation et leur soutien à notre association. 
 
 
2/ Bilan financier 2018  
Claude Mennecier expose le bilan financier. Il rappelle qu’il s’occupe de clore les comptes, le 
travail au quotidien étant assuré par Joseph Mayolini.  
- Dépenses à retenir (hors charges courantes) : 2 GPS, des bâtons de marche nordique, deux 
formations animateur, des frais de restauration et de réception 
- Gains : subventions municipalité 700 € et conseil général 200 €, brocante 1 900 €, cotisations 
des adhérents après reversement des licences à la FFRP 3 400€  
- Résultat positif de 1407.15 € 
 
 
 
- Budget prévisionnel 2019 :  
Dépenses prévues : des formations d’animateurs randonnées et marche nordique, matériel à 
usage collectif, abonnement téléphonique, contrat pour le site, cotisation fédérale et licences, 
hébergement, restauration,  
Gains : idem l’an dernier, brocante si elle a lieu 1 200€  
                      

Le rapport moral et le bilan d’activités sont votés à l’unanimité. 
Le bilan financier et le budget prévisionnel sont votés à l’unanimité. 

 
L’augmentation de la cotisation de 1€  (pour compenser l’augmentation de la licence FFRP ) est 

votée à l’unanimité. Elle passera donc à 49 €. 
 
 
 
3/ Projet d’activités 2019 
Continuité du programme des randonnées et marches nordiques (à noter : deux randonnées 
courtes par mois) + 
- week-end de randonnée, 16/17 mars dans l’Aube  (inscription sur le site un mois avant) et un 

autre en octobre  
- week-end de marche nordique en Baie de Somme, 01/02 juin (inscription sur le site un mois 

avant) 
- excursion/restaurant/visites  (pas inscrite sur le programme, info donnée ultérieurement) 
- participation aux manifestations municipales : forum, journées du patrimoine, téléthon (rallye 

pédestre)  et « éventuellement », brocante le jeudi 30 mai (appel au bénévolat des adhérents, 
au moins 20 personnes) 

- 2 stages de formation  animateur  
- remise à niveau du stage Prévention Sécurité Civile 1er niveau (PSC1) pour les animateurs 
- repas/fête de l’association dans la salle des Ecuries, samedi 15 juin,  à partir de 19h30  
- relations suivies avec le comité départemental de la FFRP, Codérando. 
Nous sommes à la recherche de nouveaux animateurs : la formation et l’achat du matériel sont 
pris en charge par l’association. 
Nous travaillons sur un nouveau site pour faciliter l’accès aux informations et aux documents qui 
sera prêt en septembre. 
 
                                        Le projet d’activité est voté à l’unanimité. 
 



 
 
4/ Remplacement des membres sortants du conseil d’administration 
Sur 5 membres sortants , 5 sont candidats à leur réélection. La candidature de Solange Brousse  
nous permet d’augmenter le nombre des membres de notre conseil à 11 membres. 
 
L’assemblée, par vote à bulletin secret (exprimés : 94 ; abstention : 0 ; bulletin nul : 0) 
a élu au conseil d’administration pour une durée de 2 ans :  

- BROUSSE  Solange (94 voix) 
- LYS Catherine (94 voix) 
- MAYOLINI Joseph (94 voix) 
- ROUSSEY Mauricette (93 voix) 
- SCHWERTZ Jean Pierre (94 voix) 
- SPINOSA Joëlle (94 voix) 
 

 
 
5/ Questions diverses 
 
❑ La fréquentation à nos randonnées, surtout celles du lundi, étant en hausse, il est essentiel de  

bien suivre les consignes de sécurité données par les animateurs 
❑ Débat sur la nécessité de dédoubler ou non les groupes dépassant 40 participants : pas de 

décision prise. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h45. 
 
 
 

 
 
 
 
 

PS :   Election du bureau  
 
Le conseil d’administration réuni le 24 janvier 2019 a réélu à leur poste pour une année : 
- Jean René Faivre, président 
- Joseph Mayolini, trésorier 
- Claude Mennecier, trésorier adjoint 
- Catherine Lys, secrétaire 


