
38 présents, 14 absents excusés, 10  pouvoirs soit 48 Arctistes représentés sur 55 adhérents en 2016-2017.

Le quorum étant atteint, Jean-Yves, président, ouvre la séance à 14 h.
Il remercie les participants à cette assemblée générale et dédie cette réunion à Michel Gomy et Guy

Fouquet qui nous ont quittés dans le courant de l'année.
Il signale la présence de Gérard qui a pu se joindre à nous après un séjour en milieu hospitalier et lui

souhaite, au nom de tous, un bon rétablissement. Il fait également part de la décision d'Yves Malterre de nous
quitter pour raisons de santé et souligne qu'avec Nicole ils gardent de bons souvenirs des moments passés avec
nous tous.

Quant à la venue parmi nous de la petite Marie (future Arctiste?)  c'est un rayon de soleil qui  brille sur nos
rencontres.

Avant de passer à l'ordre du jour, Jean-Yves demande à l'assemblée d'approuver le compte-rendu de
l'assemblée générale 2016. Le vote traduit l'approbation de la salle.

A- Rapport moral par Jean-Yves, président :

Le président rappelle l'importance des valeurs qui constituent la base de notre Amicale, à savoir l'amitié, la
simplicité et la convivialité. C'est dans ce cadre là que nous pratiquons le vélo et que nous nous enrichissons au
contact des autres  en faisant abstraction de nos différences, voire de nos divergences. Le rythme de nos sorties (si
possible une par mois) permet de garder le contact et nos rencontres plus longues (week-end prolongé, semaine)
sont l'occasion de partager de bons moments de convivialité.

Jean-Yves souhaite l'engagement minimum de chaque adhérent, que ce soit dans le fonctionnement de
l'association, dans la mise sur pied de rencontres ou dans la rédaction d'articles pour le bulletin et insiste sur un
minimum de présence aux organisations. Car, quel sens donner à une adhésion si elle ne se concrétise pas dans la
participation à la vie du groupe et à son animation ?

Dans l'organisation de nos sorties, il serait souhaitable de renouer avec des pratiques un peu oubliées
(buffet royal, grillades...) et de tout mettre en œuvre pour que personne ne se sente écarté pour des raisons
financières.

Comme dans tout groupe, des tensions peuvent survenir pour diverses raisons, parfois futiles. Aussi, se
garder de faire de l'humour à l'encontre de certains, qui risquent d'être blessés, est une conduite recommandable.
L'esprit de tolérance doit prévaloir, et avant toute décision ne pas rester insensible aux conseils de son entourage.

À propos des nouvelles adhésions, Annick fait état de la réflexion d'une personne qui souhaitait nous
rejoindre et qui ne nous a pas trouvés accueillants. De la discussion, il ressort que le demandeur était surtout
intéressé par une manifestation particulière et non par une véritable adhésion. N'oublions pas que nous ne
cherchons pas  à faire du nombre mais au contraire acceptons celles et ceux qui partagent notre philosophie, et dont
les parrain-marraine se portent garants.

Rapport adopté à l'unanimité.

B- Rapport d'activités par André, secrétaire :

Au cours de l'année écoulée, 9 organisations de l'ARC ( soit 7 cyclotouristes et 2 pédestres) ainsi que 4
manifestations des « Amis du Randonneur » (3 régionales et 1 nationale) étaient proposées aux Arctistes.

Si les sorties mises sur pied par l'ARC sont restées identiques à l'année précédente, en revanche celles des
« Amis du Randonneur » ont été moins nombreuses ( 4 contre 6).

Le week-end estival a fait l'objet d'un large débat. Son positionnement en juillet en 2016 et 2017 s'est
révélé inadapté et la fréquentation très faible. En outre, il était de coutume que ce rassemblement soit suivi d'une
réunion du comité directeur destiné à préparer l'assemblée générale, ce qui n'a pas été le cas ces deux dernières
années. La décision a été prise de rétablir ce week-end fin août, dans un des 4 départements du Poitou-Charentes,
avec une séance du comité directeur.

Rapport adopté à l'unanimité.
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C- Rapport financier par Christian, trésorier :

Le trésorier présente un bilan équilibré dans lequel on ne relève pas de variation notable, tant dans les
recettes que dans les dépenses.

Théo, commissaire aux comptes, certifie la sincérité et l'exactitude des comptes présentés.

    Rapport adopté à l'unanimité. 

D- Interventions « Bilans et Perspectives » par chaque responsable :

1-   Rencontres :

«     Journée de l'Amitié     » (Responsable : Yves) en février : première manifestation de l'année, cette journée
est l'occasion de se retrouver et d'évoquer la mémoire des ami(e)s disparus.

En 2017, ce fut l'occasion d'une visite pédestre de Niort.

«     Journée des  Î  les     » (Responsable : André) en mars : ou plutôt week-end des Îles, avec une balade sur l'Île
de Ré le samedi et la découverte des environs de La Rochelle le dimanche, avec une surprise, le semi-marathon,
responsable d'une modification du déroulé de la journée.

«     Week-end des Provinces     » (Responsable : Michel B.) en juin : d'une durée de 3 jours, cette rencontre a
conduit les participants dans le nord de la Vienne, avec des incursions dans l'Indre et l'Indre-et-Loire.

«     Week-end estival     » (Responsable : Jean-Yves) en juillet : c'est la deuxième fois qu'il se déroule en juillet,
alors qu'à l'origine c'était en août. Le faible nombre de participants remet en cause le bien-fondé du choix de la
date.

«     Semaine estivale     » (Responsable : Michel R.) en août : séjour très apprécié, qui offre le dépaysement et
donne l'occasion de vivre des moments privilégiés de grande convivialité.

2- Carnet des adhérents : 

Établi par Jean-Pierre, ayant pris la suite de Théo, ce document se révèle très utile et contient des
informations pratiques (assurance, démarche en cas d'accident, numéros d'appel des secours).
Le départ de Jean-Pierre va amener le Comité Directeur à rechercher un nouveau responsable.

3- Site internet de l'Amicale : 

L'équipe du site a été remaniée en début d'année, du fait du retrait de Frédéric et des soucis de santé de
Christophe.

Suite à une journée de formation, Patrice et André ont été rejoints par Luc et Yves, ce quatuor se chargeant
de la mise en ligne des récits et des photos adressés par les « reporters ».

Le fonctionnement mis en place n'ayant pas été jugé satisfaisant, des changements ont été apportés à la
relation entre les gestionnaires et les adhérents chargés d'alimenter les rubriques. Un tableau joint en annexe, dressé
par Luc, présente les nouvelles modalités d'organisation, tout en donnant des renseignements utiles en matière  de
photos. Il est suffisamment explicite pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en faire la description ici.

Sur les 12 derniers mois, le nombre de visites est en moyenne de 25, avec des pointes à 95. Les rubriques
les plus fréquentées sont, dans l'ordre « Les rencontres internes, le Randonneur et Qui sommes-nous ». La rubrique
« Lecture » représente près de 7% des visites, avec un article vedette chaque mois : la fleur du mois, fruit du travail
de recherche de Luc.

La rubrique « La vie d'Arctiste » est destinée à la publication de récits d'activités qui ne sont pas dans le
champ des rencontres internes ou du Randonneur. Il serait souhaitable qu'elle soit développée à l'avenir.

La fréquentation de la « Rubrique des adhérents », consultable à l'aide d'un mot de passe, est faible. Elle
contient cependant des textes importants, tels que statuts, assurance, charte des organisations... Les mots de passe
attribués aux Arctistes vont être renouvelés sous une forme plus facile à mémoriser.

Un changement d'hébergeur devrait intervenir en fin d'année. Espérons que cela ne sera pas préjudiciable
au bon fonctionnement du site et à sa gestion.
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4- Coordination des sorties    

Christophe, qui avait la responsabilité de cette rubrique, a souhaité en début d'année, être déchargé de ce
travail en raison de problèmes de santé. C'est ainsi que depuis février André a assuré la publication des programmes
de sortie. Le comité directeur, dans la réunion qui va suivre l'assemblée générale, sera amené à revoir l'organisation
qui avait été mise en place à titre transitoire.

Rappelons qu'il est recommandé d'annoncer les manifestations deux mois à l'avance, sachant qu'il est
toujours possible de publier ensuite un additif.

5- Bulletin par Jean-Yves :

La fonctionnement actuel donne satisfaction. Cependant, quelques modifications destinées à clarifier la
procédure sont souhaitables. 

– Les compte-rendus des randonnées : un responsable, désigné à chaque rencontre, envoie un
compte-rendu à Jean-Yves. 

– Les photos des randonnées : le reporter-photo officiel de la randonnée est chargé d'envoyer à Jean-
Yves 4 ou 5 photos destinées à illustrer l'article du bulletin. Bien entendu, elles seront différentes
de celles fournies pour le site. Elles devront être compressées, format 640 x 480, et de préférence
avec une légende.

– Les textes personnels : ne s'inscrivant ni dans les activités de l'ARC, ni du Randonneur, ils peuvent
constituer une ouverture sur une autre façon de pratiquer (voyage au long cours, cyclo-camping...). 
À envoyer à Jean-Yves.

– Les recettes de cuisine : libre à chacun de les envoyer à Jean-Yves.
La relecture des textes est assurée par Jean-Yves, Luc, Marie-Claude, Régis et André, tandis que la mise en page
est l'affaire de Jean-Yves, Michel R., Patrice et André.

E- É  lections   
          
 Membres du Comité Directeur : 15 membres selon les statuts.

4 postes à pourvoir : 4 candidats – 48 votants
Vote : 48 bulletins exprimés, aucun nul.

Ont obtenu : Christian Baudin 48 voix
Paul Martin 47 voix
Luc Rioland 48 voix
Annick Savarit 33 voix.

Suite à ce scrutin, le comité directeur se compose donc de Michel Bassereau, Christian Baudin, Véronique
Coutand, André Couderc, Béatrice Courtois, Yves Français, Patrice Landrevie, Christiane Martin, Paul Martin,
Jean-Yves Mounier, Bruno Quiry, Françoise Renou, Michel Renou, Luc Rioland, Annick Savarit.

Les fonctions de commissaire aux comptes sont remplies par Théo dont le mandat court sur 3 ans.

F- Budget prévisionnel pour 2017   :

En 2017, l'Amicale comptait 55 adhérents. À la lumière des événements survenus en cours d'année, ce
nombre devrait baisser légèrement.évoluer à la baisse.

Il n'est pas envisagé de dépenses exceptionnelles, si ce n'est une augmentation de notre redevance chez le
nouvel hébergeur.

Dans ces conditions, la cotisation est inchangée : 17 € par couple, 12 € pour un individuel, gratuit pour les
moins de 18 ans.
     
Budget prévisionnel accepté.
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G- Questions diverses   :

Elles ont été plus ou moins évoquées lors de l'examen des différentes rubriques.
C'est ainsi qu'il y a une forte demande pour le retour du buffet royal, plutôt que le restaurant, et de la soirée
grillades lors du week-end estival.

L'attention des participants a été attirée sur l'utilisation des adresses des adhérents. Elles sont à usage
interne et n'ont pas à être diffusées à l'extérieur, en association avec des personnes étrangères à l'ARC, même s'il
s'agit du cercle familial ou d'amis. Si une information concerne ces différents groupes, faire plusieurs messages.

Parrains et marraines ont été invités à rappeler à leur « filleul(e) » que l'adhésion à l'Amicale suppose un
minimum de présence dans les manifestations inscrites au calendrier.

Jean E. déplore que le départ volontaire d'un ou plusieurs membres n'entraîne pas une réaction de
l'assemblée générale susceptible de provoquer le maintien ou le retour de ces personnes.

Suite au débat qui s'est ouvert, il n'est pas été envisagé de démarche particulière dans leur direction.

Cependant, les participants à l'assemblée générale regrettent le départ d'adhérents après plusieurs années à
l'Amicale.

La séance est levée à 18 h. Ensuite, à l'apéritif offert par l'ARC, se déroule la cérémonie d'intronisation des
nouveaux membres : Gisèle Gesbert, Françoise Périllaud, Marie-Agnès Roger, Gaëlle et Régis Saint-Estève,
Claudine Secinte.
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CALENDRIER DES SORTIES 2017-2018

Manifestations Arc Date
2017- 2018

Lieux Responsables
Amis du Randonneur

Week-end en forêt de Chizé
18 - 19

novembre 2017
Villiers-en-Bois
(Deux-Sèvres)

Gérard G.

Journée de l'Amitié
marche

21 janvier
2018

Châtellerault
(Vienne)

Michel S. Jean E.
Jean-Marie A.

assistés d'Édith, Annie et
Monique

Journée des Îles
vélo

24 - 25 mars
2018

Dolus-d'Oléron
(Charente-Maritime)

Nicole et Théo P.
avec le concours de Jean-

Yves M.

Randonnée en Pays Mellois 29 avril 2018
Melle

(Deux-Sèvres)
Véronique C. 
Christian B.

Rencontre nationale 
des Amis du Randonneur

10 - 13 mai
2018

Le Val-Joly
Eppe-Sauvage

(Nord)
Cyclos de Wattrelos

Week-end des Provinces
19 - 21 mai 

2018
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

(Loire-Atlantique)
Françoise et Michel R.

Randonnée en Creuse 8 - 10 juin 2018
Bessines-sur-Gartempe

(Haute-Vienne)
Gérard G.

Rencontre régionale des
Amis du Randonneur 

Ente Seugne et Gironde

16 - 17 juin
2018

Mosnac
(Charente-Maritime)

Jean-Yves M.

Semaine estivale
2 - 8 août

2018
Valognes
(Manche)

Marie-Claude et Luc R.

Week-end estival
24 - 25 - 26

août
Lieu à déterminer

(Deux-Sèvres)
Les Gueux Brionnais

Rencontre Cyclos ARC
1er - 2

septembre 2018
Montpon-Ménestérol

(Dordogne)
Michel C.

Rencontre autour de la
bastide de Villeréal 

22 - 24
septembre 2018

Villeréal
(Lot-et-Garonne)

Claudine C.

Assemblée générale
 20 - 21 octobre

2018

MFR Saint-Projet-Saint-
Constant

(Charente) 
Bruno Q.

          Le 4 novembre 2017

            Le secrétaire,            Le vice-président,         Le président,

               André                                                         Patrice                                              Jean-Yves 
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