
 
 

                                                                                                                             

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
du 15 Juin 2018 

_____________ 
 

48 adhérents sont présents (35) ou représentés (13) 

(Absents excusés pour le bureau : Domingo GOMEZ) 
 
 

Ordre du jour : 

- Le mot du président – Bilan de la saison 

- Rapport Moral et Financier – Budget Prévisionnel 

- Perspectives pour la saison 2018 – 2019 

- Questions diverses 
 

 

Evelyne Jouanno, Présidente, ouvre l'Assemblée Générale en remerciant les nombreux adhérents présents. 

Un tour de table est effectué pour présenter les membres du bureau présents 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. 
 Les perspectives pour la saison 2018-2019 
 3 personnes sortent du CA. Un vote sera effectué en fin de réunion pour élire les candidats potentiels au 

CA. 
 

BILAN DE LA SAISON 

L’association a passé une bonne année. Le nombre d’adhérents est relativement constant (114 adhérents cette 
saison). La tendance est toujours à l’augmentation de la population du groupe 5 par rapport au groupe 6. 

Quelques chiffres sur la participation aux marches : 

- Groupe 5 : 
o Moyenne : 25 participants 
o Le plus bas : 13 



o Le plus haut : 36 
o Un peu en baisse par rapport à la saison dernière 

 
- Groupe 6 : 

o Moyenne : 18 participants 
o Le plus bas : 10 
o Le plus haut : 23 
o Un peu en baisse par rapport à la saison dernière 

 

Le bureau remercie les accompagnateurs des 2 groupes. Cette saison il y avait 19 accompagnateurs pour le 
groupe 5 + 2 occasionnels et 13 accompagnateurs pour le groupe 6 (dont 4 indisponibles) + 2 occasionnels. 
Cette année fut encore très difficile pour le groupe 6 en raison de l’indisponibilité de plusieurs accompagnateurs 
pour souci de santé. Pour la saison prochaine il n’y aurait que 12 accompagnateurs pour le groupe 6, ce qui est 
très juste pour assurer 2 marches par mois. 

Nous faisons donc encore une fois appel à toutes les bonnes volontés pour la saison prochaine, sachant qu’un 
accompagnateur effectue normalement 1 accompagnement tous les 2 mois (reconnaissance + marche), et que 
plus les accompagnateurs sont nombreux, plus c’est confortable. 

Christophe émet un point de vigilance pour les accompagnateurs afin qu’ils communiquent mieux sur leur pré-
sence ou non aux marches. Quand un accompagnateur ne peut pas assurer son service, il doit trouver un rempla-
çant. De plus tous les accompagnateurs doivent venir avec leur gilet jaune et leur gilet orange quand ils mar-
chent, afin de pouvoir remplacer un accompagnateur manquant au pied levé. 

Le WE de fin d’année a eu lieu début juin à St Malo et Cancale. La météo très favorable, les paysages magni-
fiques, l’organisation et l’ambiance conviviale ont été très appréciés par tous les participants. Des photos sont 
visibles sur le site internet. 

 

En plus des sorties 2 dimanches par mois, Marche Vive a organisé deux randonnées : 

- une randonnée familiale à allure libre le 19 septembre 2017 (première édition), qui fut une belle réussite (92 
participants), malgré la météo mitigée et une concurrence avec d’autres événements 

- un Audax de 25 km le 18 mars 2018 qui s’est très bien déroulé pour les 65 marcheurs 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont grandement contribué à ces succès ! 

Les manifestations habituelles ont également eu lieu : la marche de Noël, la galette des rois, l’aide au ravitaille-
ment pour la rando du Gesvres organisée par le Vélo-Club de Treillières. Nous avons reçu le club de Grand-
champ pour une randonnée dominicale en avril 2018. 

L’association regrette d'avoir dû finalement annuler, faute de salle à la Rinçais, la journée de convivialité initia-
lement programmée en mai et repoussée au 24 juin, dernière sortie de la saison. L'année se clôturera donc 
comme d'habitude par un pot à l'arrivée de la randonnée du 24 juin. 
 

RAPPORT MORAL 

La présidente rappelle l’importance de la sécurité lors des marches. Le gilet jaune est obligatoire lors des Audax 
et vivement conseillé lors des marches habituelles. 

En dehors des réunions trimestrielles du CA, une réunion est organisée dans la saison pour les accompagnateurs 
afin de faire le point et rappeler les principes. 

Vous pouvez consulter le site internet marchevive.fr sur lequel vous retrouverez des informations sur les pro-
chains événements et des photos de nos sorties. Nous sommes en train de travailler sur des améliorations du site 
internet pour la prochaine rentrée. 
 

 

 



RAPPORT FINANCIER 
 

union des audax francais 80,00 €           adhérents 114 798,00 €         

assurances 148,77 €         Audax 25 kms 397,63 €         
bénéfice 180,98 €                

site internet 348,00 €         

AUDAX  25 kms 216,65 €         subvention mairie 860,52 €         

SORTIE FORET DU GAVRE 150,00 €         

fournitures    bureau 193,66 €         sortie saint malo 1 889,00 €      

marche familiale 153,25 €         marche familiale 276,00 €         
bénéfice 122,75 €                

réception 304,70 €         

frais bancaires 7,52 €              

sortie saint malo 1 886,70 €      

total 3 489,25 €      

bénéfice 731,86 €                

total 4 221,15 €      total 4 221,15 €      

COMPTE    DE   RESULTAT    ANNEE        2017   -   2018

Dépenses Recettes

 
 
 
 
 



prélèvement bancaire 7,52 € Adhérents 110 x 8 880,00 €
founitures bureau 250,00 €
publicité 150,00 € Recette randonnée familiale 450,00 €
assurances 148,77 €
réceptions 350,00 € Recette Audax 25 km 400,00 €
site internet 348,00 €

Subvention Mairie 800,00 €
Randonnée familiale 350,00 €

Fonds propres (*) 854,29 €
audax mars 2019 250,00 €
Union des audax francais 80,00 €

10 ans de Marche Vive 750,00 €

Tee shirt logo Marche Vive 350,00 €

Achat bâtons de Marche Nordique 200,00 €

Animations Sortie nature 150,00 €

3 384,29 € 3 384,29 €

(*) Sans réinjection de fonds propres, le budget prévisionnel serait en déficit

dépenses recettes

BUDGET PREVISIONNEL      2018    2019

TOTAL TOTAL

 
 
Frédérique Gadiou explique que cette année Marche Vive a budgétisé une somme importante pour des événe-
ments (10 ans de Marche Vive) ou des nouvelles activités (marche nordique, sortie nature…). Pour cela 
l’association devra investir ses fonds propres pour éviter un déficit budgétaire sur la saison prochaine. 

Jean-Luc Jahan fait remarquer qu’une association à but non lucratif n’a pas vocation à engranger des bénéfices et 
en conséquence, apprécie que l’association réinvestisse des fonds pour la mise en place de nouvelles activités. 

Pas de questions, passage au vote des rapports. 

 

Pour le rapport moral : 

 Contre 0, abstention 0, pour 48 

Le rapport est adopté à l'unanimité 

 

Pour le rapport financier : 

 Contre 0, abstention 0, pour 48 

Le rapport est adopté à l'unanimité 

 

PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2018/2019 

Nous serons présents comme chaque année sur le forum des associations le samedi 8 septembre 2018 de 9h à 
13h pour les réinscriptions. La première sortie aura lieu le dimanche 9 septembre 2018. 



Si des personnes sont intéressées pour lancer et encadrer une sortie en semaine avec 1 capitaine de route, nous 
leur demandons de contacter le bureau. 
 
Suite à la réussite de la première édition, nous organisons à nouveau une marche à allure libre, le dimanche 30 
septembre 2018, avec 2 parcours de 8 et 18 km. Pour cette manifestation nous aurons besoin de bénévoles (bali-
sage des circuits, inscriptions, ravitaillements…).  
 
Suite à la séance d’initiation du 19 mai faite par Mme Bréchemier, nous avons décidé de lancer à la rentrée une 
activité de marche nordique le samedi matin (9h à 11h30 environ). La première sortie aura lieu le samedi 15 
septembre 2018. L’association étudie la possibilité de prêt de bâtons pour les premières séances (recherche en 
cours). Mme Bréchemier devrait revenir animer une seconde séance en septembre, et Frédérique assurera la 
formation continue, aidée par quelques volontaires encadrants. Au départ, un seul groupe sera constitué, et en 
fonction du nombre de participants et de leur niveau s’il est nécessaire, un second groupe sera créé.  

Marche Vive devrait participer à l’événement Vital Sport organisé par le nouveau Décathlon de Treillières le 
week-end du 1er et 2 septembre 2018. Il s’agit d’un évènement permettant de rassembler les associations spor-
tives locales. 

Un Audax de 25 km sera organisé le dimanche 17 mars 2019. 

D’autres activités sont envisagées pour la saison prochaine : sortie champignons ou sortie nature, formation 
accompagnateurs, en plus des activités habituelles : géocaching, marche de Noël, galette des rois… 

La cotisation passe de 7 euros à 8 euros pour la saison 2018-2019. 

L’année prochaine, il n’y aura pas de week-end de fin d’année, il sera remplacé par une journée festive le samedi 
11 mai 2019 à la salle Simone de Beauvoir de 14h à 2h pour fêter les 10 ans de Marche Vive (programme en 
cours de réflexion). Plus de détails seront fournis ultérieurement. 

QUESTIONS DIVERSES 

Le mandat du CA se termine en juin 2019, il reste une année pour préparer la relève. Un appel aux volontaires 
est lancé pour renouveler les effectifs du CA.  

3 personnes sortent du CA : Véronique Bruneau, Marie-Anne Pinel et Maryline Mouraud. Un grand merci pour 
leur implication. 

3 personnes se portent candidates : Jean-Luc Jahan, Isabelle Richard, Michelle Mahé 

Après un vote à main levée, les 3 candidats sont élus à l’unanimité. 

Par ailleurs, Joël Lopez quitte le poste de trésorier, mais reste dans le CA. Le C.A se réunira après l'A.G pour 
élire le trésorier. 

Cette assemblée générale se termine par le verre de l'amitié.  

La Présidente, 

Evelyne JOUANNO 

 

 

 

Information hors réunion : Michelle Mahé est la nouvelle trésorière. 


