MARCHE VIVE
Club de Randonnée pédestre - Treillières
Assemblée générale du 14 Juin 2019
79 adhérents sont présents (51) ou représentés (28)
Le nombre d’adhérents étant de 140, le quorum est atteint (1/3 soit 47).

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilan de la saison 2018-2019
Rapports moral et financier
Budget prévisionnel
Nouveaux statuts de l’association
Renouvellement des membres du C.A.
Perspectives pour la prochaine saison 2019-2020
Questions diverses

Evelyne Jouanno, Présidente, ouvre l'Assemblée Générale en remerciant les nombreux adhérents présents
(probablement un record depuis le début de l’association !).
Un tour de table est effectué pour présenter les membres du bureau, et un rappel de l'ordre du jour est
fait :





Le bilan de la saison, le rapport moral et le rapport financier ainsi que le budget prévisionnel.
La modification des statuts de l’association (vote)
Le renouvellement des membres du CA (vote)
Les perspectives pour la saison 2019-2020

BILAN DE LA SAISON 2018-2019
L’équipe est satisfaite de cette saison et espère que les adhérents le sont aussi. Le nombre d’adhérents a
augmenté par rapport à l’an dernier (140 adhérents cette saison contre 114 l’an dernier), ce qui est dû notamment au lancement d’un créneau de marche nordique (arrivée de 22 personnes pour la marche nordique). La tendance est toujours à l’augmentation de la population du groupe 5 par rapport au groupe 6
(81 personnes dans le groupe 5).
Quelques chiffres sur la participation aux marches :
-

Groupe 5 :
o Moyenne : 24 participants
o Le plus bas : 9
o Le plus haut : 38

o Constant par rapport à la saison dernière, mais on note que seulement 30% des inscrits participent aux marches
-

Groupe 6 :
o Moyenne : 20 participants
o Le plus bas : 10
o Le plus haut : 35
o Constant par rapport à la saison dernière

Le bureau remercie les accompagnateurs des 2 groupes. Cette saison il y avait 20 accompagnateurs pour le
groupe 5 + 2 occasionnels et 11 accompagnateurs pour le groupe 6 + 4 occasionnels.
La saison prochaine devrait être très difficile pour le groupe 6 car il n’y a aura plus que 8 accompagnateurs,
ce qui est très juste pour assurer 1 marche tous les 2 mois. Nous faisons donc encore une fois appel à
toutes les bonnes volontés pour la saison prochaine, même pour quelques fois, sachant que plus les accompagnateurs sont nombreux, plus c’est confortable.
Le groupe 5 a remonté que l’allure était parfois un peu plus rapide que 5 km/h, il faudra être vigilant sur ce
point lors de la saison prochaine.
Le lancement de la marche nordique cette saison s’est bien déroulé, avec une moyenne de 14 participants
sur l’année (6 au plus bas et 23 au plus haut). Les participants sont satisfaits de ce nouveau créneau. Pour
l’instant il existe un seul groupe, même si les personnes ont des allures différentes. Le club possède désormais 16 paires de bâtons de marche nordique (achetés par le club ou offerts par Intersport et Guidetti),
aucun investissement supplémentaire n’est donc nécessaire. Cette saison Joël a animé la quasi-totalité des
marches, mais pour la saison prochaine elles devraient être réparties entre plusieurs marcheurs.
En plus des sorties 2 dimanches par mois, Marche Vive a organisé deux randonnées :
- une randonnée familiale à allure libre le 30 septembre 2018 (première édition), qui fut une belle réussite
(184 participants soit 2 fois plus que la saison dernière), avec une météo favorable
- un Audax de 25 km le 18 mars 2019 qui s’est très bien déroulé pour les 83 marcheurs (65 l’an dernier)
Les manifestations habituelles ont également eu lieu : la marche de Noël, la galette des rois, l’aide au ravitaillement pour la rando du Gesvres organisée par le Vélo-Club de Treillières. Nous avons été reçus par le
club de Grandchamp pour une randonnée dominicale en avril 2019.
L’association a également fêté ses 10 ans lors d’une journée organisée le 11 mai 2019. Les 87 participants
(dont les conjoints, enfants et proches des adhérents) ont pu apprécier 2 rallyes photos (1 dans le bourg de
Treillières et l’autre dans le parc du château), une balade contée et musicale, un repas chaud et différentes
animations suivies d’une soirée dansante.
Un grand merci à tous les bénévoles toujours dévoués, efficaces et agréables, sans qui tous ces événements n’auraient pas pu avoir lieu !

RAPPORT FINANCIER

COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2019 2020
DEPENSES

RECETTES
140 x 8

Adhérents

1 030,92 €

Subvention mairie
Assurances

156,00 €

Site internet

378,00 €

1 120,00 €

80,00 €

Union des Audax français

84,00 €

Sortie champignons forêt du Gavre

292,00 € Recette randonnée familiale

Randonnée familiale

720,00 €

50,00 €

Don pour association mucoviscidose
Audax 25 km
10 ans du club

373,44 € Recette Audax 25 km

555,81 €

1 340,40 € Recette 10 ans du club

856,00 €

77,07 €

Fournitures bureautique
Réception

250,40 €

Equipement, Fonctionnement

911,00 € Vente Tee shirts
3 992,31 €

TOTAL

73 X 8

584,00 €
4 866,73 €

TOTAL

874,42 €

BENEFICES

Budget Prévisionnel 2019 2020
DEPENSES

RECETTES
140x8

Adhérents

1 030,00 €

Subvention mairie
Assurances

160,00 €

Site internet

380,00 €
80,00 €

Union des Audax français
Sorties, animations diverses

300,00 €

Randonnée familiale

250,00 € Recette randonnée familiale

Audax 25 km

350,00 € Recette Audax 25 km

Fournitures bureautique

150,00 € Vente Tee shirts

Réception

350,00 €

Investissement

200,00 €

Week end fin d'année

65 € x 30

Week end Marche Nordique

65 € x 15

BENEFICES

450,00 €

50,00 €

Don pour association mucoviscidose

TOTAL

1 120,00 €

450,00 €
10*8

1 950,00 € Week end fin d'année
975,00 € Week end Marche Nordique
5 195,00 €
860,00 €

TOTAL

80,00 €

65 € x 30

1 950,00 €

65 € x 15

975,00 €
6 055,00 €

Michelle Mahé, trésorière, détaille le compte de résultat et le budget prévisionnel pour la saison prochaine. L’association est en bonne santé financièrement, elle est en bénéfice.
Pas de questions, passage au vote du rapport.


Contre 0, abstention 0, pour 79

Le rapport est adopté à l'unanimité
MODIFICATION DES STATUTS
Le Conseil d’Administration a présenté un projet de modification des statuts de l’association qui a été envoyé aux adhérents avec la convocation à l’Assemblée Générale.
Les modifications des statuts portent sur 3 points :




Passage de la durée du mandat de 3 ans à 2 ans
Passage du nombre de membres du bureau de 8 à 4 : président, trésorier, secrétaire et coordinateur des marches
L’exercice comptable est désormais du 1er juin N au 31/05 mai N+1, ce qui permet de présenter le
compte de résultat d’un exercice clôturé lors de l’AG qui a lieu en juin.

Pas de questions, passage au vote du rapport.


Contre 0, abstention 0, pour 79

Le rapport est adopté à l'unanimité. Les nouveaux statuts seront déposés à la préfecture et mis sur le site
internet de Marche Vive.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sur l’ensemble du Conseil d’Administration, seuls se représentent Michelle Mahé, Jean-Luc Jahan et Joël
Lopez. Des élections sont effectuées en séance pour élire les nouveaux membres du CA.
Il fallait trouver la relève, et suite au mail que vous avez tous reçu le 4 avril, vous sollicitant pour entrer au
CA, le bureau a reçu plusieurs réponses positives. Ces personnes ont été conviées à une réunion
d’information et de présentation des diverses tâches des membres du CA.
Ces personnes se présentant aujourd’hui sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fabienne Boucher
Sandrine Champagne
Jean-Luc Jahan
Joël Lopez
Christine Landais-Pipaud
Michelle Mahé
Mathilde Mazé
Laurence Rossard
Sylvie Teillet

Après un nouvel appel à candidature à l’assemblée présente, Guy Navarre s’est également présenté
comme candidat :
10. Guy Navarre
Concernant le mode de vote, certaines personnes ayant demandé le vote à bulletin secret, le vote est effectué à bulletin secret. Les votants doivent indiquer sur le bulletin le numéro des personnes pour qui ils
votent (on peut voter pour 0 à 10 personnes).
Afin de tenir compte des pouvoirs, les personnes ayant reçu des pouvoirs remplissent un bulletin supplémentaire par pouvoir reçu.
Le nombre total de voix étant de 79, les candidats élus sont ceux qui rassemblent la majorité + 1 voix, c’està-dire 40 voix.
Après un long dépouillement des votes, le résultat est le suivant :
1. Fabienne Boucher
2. Sandrine Champagne
3. Jean-Luc Jahan
4. Joël Lopez
5. Christine Landais-Pipaud
6. Michelle Mahé
7. Mathilde Mazé
8. Laurence Rossard
9. Sylvie Teillet
10. Guy Navarre

=> 79 voix : ELUE
=> 78 voix : ELUE
=> 77 voix : ELU
=> 76 voix : ELU
=> 78 voix : ELUE
=> 79 voix : ELUE
=> 77 voix : ELUE
=> 77 voix : ELUE
=> 74 voix : ELUE
=> 19 voix : non ELU

Le nouveau Conseil d’Administration composé des 9 personnes élues se réunira prochainement pour élire
le bureau.
PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2018/2019
L'association sera présente comme chaque année sur le forum des associations le samedi 7 septembre
2019 de 9h à 13h pour les réinscriptions. La première sortie aura lieu le dimanche 8 septembre 2019.
La marche nordique continue la saison prochaine sur le même créneau du samedi matin.
Suite à la réussite de la deuxième édition de la randonnée familiale, nous organisons à nouveau une
marche à allure libre, le dimanche 29 septembre 2019, avec 2 parcours de 8 et 18 km. Pour cette manifestation nous aurons besoin de bénévoles (balisage des circuits, inscriptions, ravitaillements…).
Marche Vive devrait également participer à la Semaine Bleue, événement national à vue pédagogique organisé par la mairie de Treillières le dimanche 13 octobre : randonnée nature, collecte et tri des déchets…
Un Audax sera organisé le dimanche 15 mars 2020. Le kilométrage sera de 25 km ou plus, sachant que le
club de Grandchamp est prêt à s’associer avec nous pour un audax de 50 ou 75 km.
D’autres activités sont envisagées pour la saison prochaine : sortie champignons, week-end marche nordique, en plus des activités habituelles : géocaching, marche de Noël, galette des rois…
Un week-end de fin d’année devrait être organisé début juin 2020. Les détails vous seront fournis ultérieurement.

La dernière marche aura lieu le dimanche 23 juin, avec un seul groupe (parcours et allure du groupe 5) et
un pot à l’arrivée qui aura lieu salle des Genêts en cas de pluie).
QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions

La présidente remercie toutes les personnes qui ont contribué à la vie de l’association, l’équipe sortante
qui a terminé son mandat en ayant à cœur de préparer la saison prochaine, et la nouvelle équipe qui va
reprendre le flambeau.
Cette assemblée générale se termine par un apéritif dinatoire.
La Présidente,
Evelyne JOUANNO

