PROCÈS VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE D'ÉCOUEN RANDO
samedi 14 MAI 2022

Les membres de l’association Écouen Rando se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire
le samedi 14 mai 2022 à 16h dans la salle de Écuries, à Écouen.
Début de l'assemblée à 16h15
92 membres à jour de cotisations étaient présents (59) ou représentés (33), soit 61% de nos 151
adhérents, le quorum étant atteint les délibérations peuvent avoir lieu. L'Assemblée est présidée
par Jean René Faivre, en qualité de président, Catherine Lys est secrétaire de séance.
En préambule, le président alerte l'assemblée sur le manque d'administrateurs et de bénévoles
d'une façon générale. Cette lacune met en péril la bonne marche de notre association et peut aller
jusqu'à la faire disparaître.

1/ LECTURE ET VOTE DES DIFFÉRENTS RAPPORTS :
- Rapport moral et d’activités 2021
Notre association compte à ce jour 151 adhérents (dont 20 nouveaux), 19 de plus que l’an
dernier à la même date, répartis comme suit :

homme

femme

total

41

110

pourcentage

37,30%

62,70%

Ville des adhérents
2021/2022
Ecouen
46
Ezanville
27
Domont
26
Villiers le Bel
5
Autre < 5
47
Total
151

En 2021, ont été effectuées (sachant que nous avons repris nos activités le 24 avril) :
38 randonnées et 41 marches nordiques

Randonnées
lundi

participants

jeudi
douce

Marches nordiques

samedi dimanche
Week-end
culturelle journée

22

8

4

4

de
13 à 38

de
8 à 23

de
12 à 22

de
10 à 28

0

Mercredi et samedi

Week
end

41

0

de 5 à 38

Nous avons également participé aux manifestations locales suivantes :
- forum des associations
- journées du patrimoine
- marche nocturne au bénéfice du Téléthon
Le président remercie vivement les 13 animateurs tous bénévoles, les membres du Conseil
d’Administration, les adhérents, la municipalité, le conseil général et Codérando pour leur
participation et leur soutien à notre association.
Le projet d’activité est voté à l’unanimité.

- Rapport financier 2021
Les documents comptables ont été réalisés avec l'aide de Claude Mennecier que nous
remercions. Vous les trouverez tous en pièces jointes
- Dépenses à retenir (hors charges courantes) : achat d'un rétro-projecteur, frais de restauration
et de réception, dons,
- Gains : subventions municipalité 700 € et conseil général 200 €,
> Résultat positif : 467,80 €
Baisse par rapport à l'an dernier car nous avons réduit la cotisation des adhérents à la seule
licence FFRP (= 28€)
Le rapport moral et le rapport d’activités sont votés à l’unanimité.
Le rapport financier ainsi que les comptes de l’exercice,

- Budget prévisionnel 2022 :
Report de la plupart des chiffres par rapport à l’an dernier.

− Projet d’activités 2022
En 2022, 5 de nos animateurs ont quitté l'association (déménagement, raison de santé....)
Déjà, 4 adhérents ont décidé de rejoindre l'équipe des animateurs et nous les remercions.
Nous proposons aux personnes inscrites au club depuis au moins 1 an de faire une formation
d'animateur de proximité ou de marche nordique.
− Continuité des programmes :
- randonnées : tous les lundis après-midi, quelques jeudis après-midi (fréquence à définir car
manque d'animateur), un dimanche par mois en journée, un samedi par mois sur Paris
- marche nordique : un mercredi sur 2 et tous les samedis.
− 2 week-ends : en juin, marche nordique, en octobre, randonnée
− une sortie en car fin septembre, début octobre
− participation aux manifestations locales : brocante le 08 mai , forum des associations,
journées du patrimoine, fête des sports, téléthon
− participation aux commissions municipales élargies
− formation à l'orientation et à la lecture de carte
Le budget prévisionnel et le projet d’activités sont votés à l’unanimité.

2/ TARIF DE LA COTISATION :
Le président propose une cotisation annuelle de 50 € l’année prochaine aussi bien pour les
renouvellements que pour les nouvelles adhésions, soit une augmentation de 1€. La licence
FFRP reste à 28€ à la rentrée 2022/2023.
La cotisation à 50€ est votée à la majorité des adhérents (1/3 contre)

3/ REMPLACEMENT DES MEMBRES SORTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sur 3 membres sortants, 2 sont candidats à leur réélection. Une autre candidature ayant été
déposée, notre conseil comportera 6 membres.
Le vote a lieu à bulletin secret en séance :
> Bulletins exprimés : 88
> Abstentions : 4
> Bulletins nuls : 0
-

CERNESSON Chantal (87 voix pour, 1 contre)

-

FAIVRE Jean René ( 84 voix pour, 4 contre)

-

PISCOPO Nicoletta (64 voix pour, 24 contre)

Les 3 membres ci-dessus sont élus au conseil d'administration pour une durée de deux ans.

4/ QUESTIONS DIVERSES
Point proposé par 3 adhérentes : Pourquoi le co-voiturage n'a-t-il pas été rétabli ?
A la suite du covid, le co-voiturage au départ du parking du gymnase Lemaire a été supprimé.
Maintenant que les mesures de protection se sont allégés, on devrait pouvoir le rétablir.
Solange Brousse : cela ne rentre pas dans les attributions des animateurs d'emmener les gens au
point de départ. Le parking du gymnase Lemaire n'est pas pratique pour les non Ecouennais.
Dominique Robert : je constate qu'en ce qui concerne la marche nordique ou les randonnées du
dimanche, le covoiturage se pratique de façon informelle, les gens s'organisant de bouche à
oreille à l'avance.
Régine Gaud : on paye une cotisation, la mairie d'Ecouen verse une subvention et nous ne
pouvons pas pratiquer notre activité si nous n'avons pas de véhicule ou si nous ne sommes pas
prêts à faire de grande distance.
Catherine Finck : le point de rencontre permet de ne laisser personne sur la touche
Olivier Godard : l'activité débute au point de départ de la randonnée. La responsabilité du club
n'est pas engagée avant.
Claude Dupuy : l'échange de numéros de téléphone entre randonneurs lors de l'activité peut
régler ce problème
Catherine Lys : On pourrait faire une liste des personnes acceptant de prendre des gens et la
distribuer aux personnes qui en font la demande.
Cette proposition ne satisfait pas les personnes demandeuses qui préfèrent revenir au covoiturage initial.

Jean René : le problème ne concernent que les randos du lundi. On peut proposer le co-voiturage
au départ de deux parkings : gymnase Lemaire à Ecouen et Gémo à Moisselles, sur le
programme de rentrée mais cela reste à l'appréciation de chacun de s'y rendre pour emmener
des gens. Rien ne garantit que suffisamment de véhicules et de chauffeurs seront présents.

Problématique de la disponibilité des animateurs
Certaines personnes seraient prêtes à devenir animateur mais il est difficile de s'engager 6 mois à
l'avance pour préparer le programme.
Réponse : plus les animateurs sont nombreux et plus il est aisé de se faire remplacer en cas de
problème. Malgré tout, des modifications de dernière minute peuvent toujours survenir.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30

Post scriptum :
Le conseil d'administration, réuni le mercredi 8 juin 2022, a réélu à l'unanimité :
- Jean René Faivre, au poste de président
- Jean Pierre Schwertz, au poste de trésorier
- Catherine Lys, au poste de secrétaire
- Solange Brousse, au poste de secrétaire adjointe.

