
AMICALE DES RANDONNEURS
CYCLO-TOURISTES PICTO-CHARENTAIS 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014

Samedi 18 octobre 2014 à Triac-Lautrait (16)

37 présents, 2 pouvoirs, 8 absents dont 7 excusés, soit 39 Arctistes représentés sur 46 adhérents en 2013-2014 donc  
quorum atteint. Notons 5 futurs Arctistes présents à l'AG.

L'ouverture de la séance est faite par Jean-Yves, à 14 h.
       Il demande à l'assemblée une minute de recueillement en mémoire de James qui nous a quittés en mai dernier.
       Il nous donne quelques consignes pour le dimanche matin :

– quitter les locaux de la maison familiale à 9 h mais possibilité de laisser les voitures sur le parking.
– randonnée  de  60  km pour  les  cyclos  avec  la  visite  de  Jarnac  pour  ceux  qui  ne  roulent  pas.Voir  

covoiturage pour s'y rendre. Retrouvailles au lieu de pique nique.
       Véronique fait le point sur les frais d'hébergement.

Jean-Yves nous présente ensuite le programme annoncé dans l'ordre du jour et envoyé  à chaque adhérent,  
accompagné des rapports moral, financier et d'activités.

A- Rapport moral par Jean-Yves, président :
Ce dernier fait part de deux remarques :
   -   Idée  d'appartenance  à  l'Amicale :  faire  partie  d'un  groupe  impose  certaines  contraintes  et  oblige  à 
respecter quelques règles. « La liberté de chacun n'est pas obligatoirement la liberté de tout le monde » . Cette 
constatation n'est pas nouvelle. Ne pas perdre de vue « la notion de bien-être » qui doit être en harmonie avec 
le groupe.

             Pierre signale que tout est dit dans le rapport moral.
     Jean-Yves donne quelques précisions concernant l'outil internet dans notre amicale. Il met l'accent sur la  
bonne et mauvaise utilisation des adresses courriels. Envoyer seulement des informations qui concernent tous 
les  membres.  Choisir  ses  destinataires  pour  envoyer  des  messages  particuliers  si  on le  désire  mais  avoir 
toujours la notion de respecter l'autre.  
     Janine demande quelques précisions concernant les randonnées. Si on ne peut pas être présent, doit-on le  
signaler à tout le monde ou pas ? Pas d'obligation à faire « répondre à tous » mais ce n'est pas plus mal que 
chacun sache qui vient ou ne vient pas à la rencontre. Signaler en priorité notre venue (ou non) à l'organisateur. 
Ne pas considérer que l'on est en faute si l'on ne peut pas être présent. Chacun a ses obligations envers sa 
famille, ses amis ou les associations.
  Christian  signale  qu'une  randonnée  demandant  un  minimum  d'organisation,  il  faut  éviter  d'avertir  
l'organisateur au dernier moment (sauf si problème exceptionnel).
   Concernant  l'outil  internet,  Théo évoque  le  fait  que  l'utilisateur  peut  pratiquer  occasionnellement  une  
mauvaise manipulation de l'outil. Ce dernier peut aussi « provoquer le ou les destinataires » volontairement.
      Jean Erisset reprend le mot « Amitié » prononcé par Patrice et insiste, pour conclure, sur la notion 

       « amitié et respect de l'autre ». Un groupe ne peut subsister dans de bonnes conditions que si quelques règles   
        sont décidées et suivies.

-  Aspect calendrier     :
    On peut remarquer la faiblesse des sorties dans le futur calendrier. Prévoir ce dernier à l'AG permet à  
chacun de s'organiser par la suite en fonction de celui-ci. Jacques D. nous signale que chacun ne connaît pas  
toujours ses futures activités. Quelques problèmes sont évoqués :
                     - les îles : trouver de nouveaux circuits dans celles-ci n'est pas facile. Peu importe si on refait les 
mêmes circuits précise l'assemblée. Ce qui compte, c'est le plaisir d'y aller !
              - les campings : les petits campings ne sont pas ouverts en général avant avril et ferment fin 
septembre. Prévoir une journée en mars, sans hébergement, pose quelques problèmes vu l'éloignement des uns  
et des autres. La solution serait peut-être de faire la rencontre sur deux jours dans un lieu où se trouve un 
camping ouvert toute l'année ou presque et qui possède des mobile-homes. A moins de trouver des gîtes «  en 
dur ».

Rapport adopté à l'unanimité.

B- Rapport d'activités     par Françoise, secrétaire :
      L'année a été riche en quantité et qualité . 

*  10 rencontres avec l'Arc. 
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*  3 rencontres organisées par « Les Amis du Randonneur ». 
     Gérard G. est très contrarié du fait que peu de personnes sont venues à sa randonnée. Ça représente  
beaucoup de préparatifs pour une maigre fréquentation. C'est plus un fait de circonstance : d'autres rencontres 
avaient lieu en même temps. Ce qui compte, c'est le plaisir d'être ensemble même si l'on n'est que dix ou  
douze...Par contre, si l'on s'inscrit et  que l'on ne puisse plus venir, ne pas oublier d'avertir l'organisateur. Ne  
pas engager de frais personnels pour les rencontres . Mais rien n'empêche à l'organisateur de faire « un plus » 
s'il en a envie.

Rapport adopté à l'unanimité.

C- Rapport financier par Christian, trésorier :
     Le bilan de l'année 2013-2014 est équilibré. Christian fait apparaître les détails au niveau des rencontres 
dans les recettes et dépenses. Le solde disponible au 30 septembre 2014 est de 963,20 € soit environ 120 € de 
moins que l'an passé.
     Une remarque : la présentation du tableau, conforme à ce qui est pratiqué en comptabilité,  n'est pas 
toujours bien comprise par tout le monde. Les mots « actif » (recettes) et « passif » (dépenses) ne font pas 
partie de notre langage courant. Les « non familiarisés » avec ce tableau cherchent, en priorité, les dépenses, 
les recettes et le solde. Dans le cas présent, il faut faire le calcul si on veut connaître le montant des recettes et  
dépenses. Disons que ce n'est qu'une question d'écriture et que tout est  régulier.

              Théo, commissaire aux comptes, confirme qu'il n'y a aucune anomalie dans la tenue des comptes.

Rapport adopté à l'unanimité. 

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

1-   Rencontres   :

–  « Journée de l'Amitié » par Yves :  ce dernier signale que, n'étant pas en forme, il a suivi de loin cette  
journée à La Rochelle. Tout s'est bien passé malgré la tombée d'une grosse averse avant d'aller se  
réconforter, à midi, au restaurant chaleureux du Gabut.

– « Journée des   Î  les     » par André : la rencontre sur 2 jours proposée par Nicole et Théo a été très appréciée. 
Comme nous l'avons signalé précédemment, il faut continuer à organiser cette journée sur un ou deux 
jours. L'intérêt est de se retrouver à la fin de l'hiver.

–  « W-E des Provinces » par Michel B. : Marie-Claude et André nous ont fait découvrir une belle  région,  à  
travers des circuits bien étudiés. A refaire le week-end de Pentecôte.

– « W-E Estival » par Jean-Yves : ce week-end, organisé par Françoise et Michel, nous a permis de découvrir 
la  région de Bressuire   sur  des  chemins  tranquilles  mais  bien pentus.  Suite  à  ce  week-end,  deux 
modifications à apporter : 

                   * la participation financière de chaque Arctiste au repas du samedi soir sera de 5 € au lieu de 3 €
                   * la réunion du comité directeur aura lieu le vendredi, après la sortie ou après le dîner, au lieu du 
                      samedi soir (voir modification du cahier des charges en pièce jointe).

2- Carnet des adhérents par Théo : 
Ce dernier précise l'importance à remplir correctement le bulletin d'adhésion pour éviter les erreurs.  Ne pas  

oublier de noter les changements - adresse, courriel, téléphone (s)-  sur le bulletin de réadhésion. Il remercie Pierre, 
chargé de la relecture.

3- Site internet de l'amicale : Patrice, André, Frédéric
6 rédacteurs : Patrice, André, Frédéric, Jean-Yves, Christophe, Béatrice.
- Patrice : responsable du site,  évolution interface et correction des bugs..
- Frédéric : Rubriques rencontres internes et avec le Randonneur, compte-rendu écrit sommaire avec photos  

envoyé par un participant quand Frédéric est absent. Le délai de mise en ligne des articles est actuellement d'un  
mois. Il espère pouvoir raccourcir ce délai à condition que les photos et articles lui soient envoyés rapidement après  
chaque rencontre.

- Béatrice  : Rubrique Faune et Flore, compte-rendu de la flore  rencontrée lors des randonnées, voir « herbier ».
- Jean-Yves :  Rubrique le livre du mois.
- André : relecture de tous les textes, vérification du site, changements à effectuer …
-  Christophe :  Rubriques  Agenda  et  Calendrier,  chargé  du  calendrier  des  sorties,  demande  à  tous  les 

organisateurs prévus dans le calendrier de lui envoyer, dès le mois de mars, un « topo » sommaire sur la sortie 
accompagné d'une photo pour faire une annonce rapide de chaque rencontre sur le site.
        Quelques remarques concernant le site     :
        - Le site tourne bien  mais on peut encore l'améliorer :
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                * voir si navigation avec des mots-clés ?
                * voir si nouvelle rubrique sur les « 650 » ?
                * voir qui  peut mettre en ligne quand un des rédacteurs est absent assez longtemps ?
       - Pas de forum actuellement pour ne pas avoir tout et n'importe quoi, voir si, dans le cadre d'une rubrique 
adhérents.
          - Rappel : le site est payant : 18 € en 2015 à l'hébergeur et 14,40 € pour le nom de domaine.
         - Rubriques les plus lues : rencontres internes et randonneurs : 30 % ; trombinoscopes : 24 % ; 11263 visites 
en   2013-2014 dont 254 par recherche Google et 158 par le site du randonneur.
          - Mise en place d'Alerte sur le site pour annoncer les nouveautés ?
                                                
4- Coordination des sorties      par Christophe : 
      Ce dernier rappelle que tous les programmes de sortie doivent être envoyés par courriel, à son adresse, au 
minimum 15 jours avant la rencontre, ou par courrier postal pour les non-internautes ( les sorties du Randonneur ne 
sont pas concernées par cette disposition ). Il se charge ensuite d'envoyer l'information à tous les Arctistes.
       Ne pas envoyer les textes en PDF afin que Christophe puisse faire une modification de dernière minute.
      Il  demande (rappel) à tous les organisateurs prévus dans le calendrier de lui envoyer, dès le mois de mars, un  
« topo » sommaire sur la sortie avec photo pour faire une annonce rapide de chaque rencontre sur le site.

Quand une rencontre est prévue, donner la réponse à l'organisateur seulement quand vous avez reçu l'avis 
officiel par Christophe.

5- Bulletin par Jean-Yves :
       L'organisation actuelle donne satisfaction. Attention, le nombre de rédacteurs est un peu restreint actuellement.  
Il faut continuer à envoyer les textes chez le responsable (Jean-Yves) au fur et à mesure que les randonnées sont  
effectuées.  S'ils  ne  sont  pas  mis  sur  informatique,  des  Arctistes  les  prennent  en  charge.  Deux numéros  dans  
l'année : mars-avril et  novembre.
      Voir ci-dessous la répartition des tâches dans l'équipe concernant le bulletin :

- Élaboration, mise en page : Jean-Yves, Patrice, Pierre L., André.
- Relecture : André, Marie-Claude, Pierre L., Jean, Jean-Yves.

Précision : envoyer les photos compressées, format 640 x 480 , de préférence avec une légende. « Le bulletin est 
l'affaire de tous, en particulier au niveau des articles ! ».
Remarque : y a-t-il concurrence entre site et bulletin ? Le débat sur un thème paraît assez difficile car le bulletin 
sort deux fois l'an. Voir « libre propos » peut-être plus utile sur le site pour avoir des réactions immédiates mais  
dans ce cas, d'une façon modérée. A réfléchir.

E- É  lection     au sein du Comité Directeur :     16 membres 2013, 14 en 2014, 15 en 2015.
5 postes à pourvoir ; 3 candidats , 39 votants.
Vote : 39 bulletins exprimés : 37 voix pour Christian, 39 voix pour Frédéric, 39 voix pour Christophe.

Composition du comité directeur     : 13 membres : Bassereau Michel, Baudin Christian, Coutand Véronique, Couderc 
André, Couderc Marie-Claude, Courtois Frédéric, Français Yves, Landrevie Patrice,  Martin Christiane, Mounier 
Jean-Yves, Renou Françoise, Renou Michel, Ségni Christophe.

F- Budget prévisionnel pour 2015     :
       La cotisation reste inchangée: 13 € par couple, 8 € pour un individuel et gratuit pour les moins de 18 ans.
Rappel : la banque demande qu'il n'y ait aucune écriture au stylo derrière les chèques autre que la signature du 
trésorier. Respectez cette consigne quand vous effectuerez les paiements à l'Arc.

H- Questions diverses   :  
      Pas de questions particulières.
    La séance est levée à 18 h . Nous nous retrouvons à l’apéritif offert par l'ARC. Nous en profitons pour introniser 
les nouveaux membres :  Michel G et Jean-Pierre C. Un buffet royal nous attend dans la salle à manger de notre 
centre d'hébergement.
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CALENDRIER DES SORTIES 2014-2015

Manifestations Arc
Dates

2014 - 2015
Lieux Responsables

Amis du Randonneur

Week-end pédestre
Gueux et Nobliaux

6-7décembre Oisly
Loir-et-Cher

Marie-Claude et Luc
Jean-Pierre

Journée de l'Amitié
marche

14-15 février 
Rochefort
île d'Aix

Charente-Maritime

Béatrice et Frédéric
Jean-Yves

Journée des Îles
vélo

14-15 mars
Île d' Oléron
ou île de Ré

Charente-Maritime

Marie-Claude et André
ou Claudie et Yves 

Pierre

Week-end 
vendéen

25-26 avril Nord-est de la Vendée Marie-Claude et André

Week-end
« cueillette d'épine »

1er au 3 mai Brion-près-Thouet
Deux-Sèvres

Gueux brionnais

Rencontre nationale 
des amis du Randonneur 14 au 17 mai

Seurre
Côte-d'Or

Amis du Randonneur

Week-end des provinces 23 au 25 mai Blangy-le-Château
Calvados

Régis

Week-end charentais-
maritime 6-7 juin

Marennes
Charente-Maritime

Béatrice et Frédéric
Valérie et Dominique

Rencontre régionale 
des amis du Randonneur 14 au 21 juin 

Argelès-sur-mer
Pyrénées-Orientales

Jean Lacer

Semaine estivale 8 au 16 août
Nérac
Lot

Gégé et Mimi

Week-end estival 21-23 août
Guesnes
Vienne

Marie-France et Michel

Week-end viennois 12-13 
septembre

Lusignan
Vienne

Annie et Jean

Rencontre régionale 
des amis du Randonneur

19-20 
septembre

Saint-Laurent Médoc
Gironde

D. et Cl Godard
amis de Pessac

Assemblée générale 17-18 octobre
Ingrandes

Vienne Annie et Jean 

        Le 10 novembre 2014

La secrétaire Françoise La présidence tricéphale
Jean-Yves, André, Patrice

4/4


