
40 présents et 5 pouvoirs, 10 absents dont 9 excusés, soit 45 Arctistes représentés sur 50 adhérents en 
2014-2015, donc quorum atteint. Notons 2 futurs Arctistes présents à l'AG : Monique et Jean-Louis Ambroise.

L'ouverture de la séance est faite par Jean-Yves, à 14 h.
 Ce dernier remercie Annie et Jean, organisateurs du week-end.
 Jean nous donne quelques informations et consignes : 

– La location de la salle revient à 5,50 € par personne : à régler au trésorier en fin de séance.
– Sur le plan sécurité, ne pas toucher aux boutons rouges que l'on pourrait rencontrer dans les salles.
– Le repas  sera  suivi  d'une  projection  de  deux diaporamas :  séjour  à  Nérac  par  Patrice,  voyage  en 

Ouzbékistan par Jean.
– Dimanche matin : départ à 9 h, pour 60 km, après avoir nettoyé les locaux de la maison familiale. Le  

circuit vélo nous ramènera à Ingrandes, à 10 h, pour un arrêt café. Pique-nique à  Marigny-Marmande ; 
possibilité de laisser les voitures sur le parking.

      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 nous retrace  l'historique de notre amicale créée en 2000 et son évolution au fil des ans. Son bon 

fonctionnement dépend de la participation des membres, de leur implication qui est plus ou moins forte en fonction 
des possibilités de chacun. « Ne perdons pas de vue les règles décidées par notre amicale. » (charte). 

Quelques inquiétudes toutefois :
– Renouvellement de membres du comité directeur   : 4 postes vacants, seulement 2 candidatures. « Il 

n'est pas trop tard pour se présenter avant le vote à venir. » 
– Calendrier     : moins de propositions que d'habitude avant l' AG.
– Répartition des tâches au sein de l'amicale   :

         * Théo et Pierre L., désirent laisser leur poste. Ils pensent qu'il faut renouveler régulièrement  
les responsables de tâches. Théo ne souhaite plus être commissaire aux comptes et ne veut plus  
s'occuper du carnet d'adhérents. Pierre ne désire plus faire partie du groupe de relecture et de mise 
en page du bulletin.
         * Jean É. signale qu'il a du mal à s'impliquer dans le groupe de relecture n'étant pas toujours 
disponible au moment voulu. Il fera ce qu'il pourra.
         * Jean-Pierre C. annonce qu'il attendait l'AG pour prendre position. Il se propose de prendre 
le poste de Théo pour la confection du carnet. Merci de sa proposition.
Il est rappelé que toute tâche à accomplir doit se dérouler dans la simplicité  et selon le savoir-faire 
propre à chacun.

Évocation du bulletin : remarques à lire dans la rubrique « bulletin ».

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, soit 8 cyclo-touristes, 2 pédestres.
*  4 rencontres organisées par « Les Amis du Randonneur » soit 3 régionales et 1 nationale. 

     
Rapport adopté à l'unanimité.
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C- Rapport financier par Christian, trésorier :
     Le bilan  de l'année 2014-2015 est équilibré. Christian fait apparaître les détails des rencontres dans les  
recettes et dépenses. Le solde disponible au 30 septembre 2015 est de 908,66 € soit 54,54 € de moins que l'an  
passé.
              Yves Français, remplaçant momentané de Théo indisponible au moment de vérifier les 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 :  2 jours sur Rochefort et  l'île d'Aix. Tout s'est bien passé malgré la  
tombée de deux averses le samedi .

– « Journée des    î  les   » par André : 2 journées très agréables proposées par Pierre, Claudie et Yves en sud 
Rochelais et l'île de Ré . L'intérêt est de se retrouver à la fin de l'hiver.

–  « W-E des Provinces » par Michel B. : week-end de Pentecôte en pays d'Auge finement préparé par Régis 
et très apprécié. 

–  « W-E Estival » par Jean-Yves : week-end organisé par Marie-France et Michel B. avec découverte  d'un 
riche patrimoine dans la région de Guesnes, en Vienne.

2- Carnet des adhérents : 
Au nom de Théo absent, Jean-Yves rappelle l'importance de remplir correctement le bulletin d'adhésion 

pour éviter les erreurs. Ne pas oublier de noter les changements d'adresse, de courriel ou de téléphone (s) sur le  
bulletin de ré-adhésion donné ou envoyé à notre trésorier. Désormais, le carnet d'adhérents sera pris en charge par  
Jean-Pierre C. 

3- Site internet de l  'A  micale   : Patrice, André, Frédéric.
6 rédacteurs : Patrice, André, Frédéric, Jean-Yves, Christophe, Béatrice.
– Patrice : responsable du site et de la mise en ligne des rubriques   «     R  encontres avec le Randonneu  r     »  . Toute 

personne présente à la sortie peut envoyer quelques photos de son choix compressées, format 640 x 480, à 
Patrice, dans l'ordre chronologique et avec légende. 
Il  note  une légère  baisse  de fréquentation du site,  est  surpris  par  le fait  que de nombreux internautes 
s'attardent sur le trombinoscope du site. Il rappelle l'intérêt des différents liens du site qui permettent d'aller  
rapidement sur des  sites de cyclotourisme.

      -     Frédéric : mise en ligne des rubriques   «     R  encontres internes de l'amical  e     »  .
                *  Le responsable photos d'une rencontre envoie à Frédéric, dans la semaine qui suit la sortie, les photos  
de son choix, compressées format 640 x 480 , dans l'ordre chronologique et avec légende.
              *  Toute personne présente à la sortie peut envoyer quelques photos à Frédéric si elle en a envie, dans  
l'ordre chronologique et avec légende. S'il y a « doublons », Frédéric prend celles du responsable en priorité.
 

–    Béatrice : rubrique « Faune et Flore » rencontrées lors des randonnées. 
–    Jean-Yves :  rubrique « Le livre du mois ». Ne pas hésiter à lui envoyer un titre ou extrait d'un livre relatif à 

la bicyclette.
–  André  :  relecture  de  tous  les  textes,  vérification  du  site,  correction  de  « coquilles »,  changements  à 

effectuer…
– Christophe : rubrique « Agenda et Calendrier ». Il se charge 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 sur le site.

        Quelques remarques concernant le site     :
     - Le site tourne bien mais on peut encore l'améliorer. On se pose la question : quelles rubriques supplémentaires 
pourrait-on ajouter ?  À réfléchir.
           -  Pas de forum actuellement pour ne pas avoir tout et n'importe quoi.
           -  Rappel : le site est payant : 38,40 € en 2015.
           - Rubriques les plus lues : rencontres internes et randonneurs : 11,6 et 6,9 % ; trombinoscope : 18,5 % , 
              10726 visites en   2014-2015 dont 1060 par recherche Google et 247 par le site du randonneur.
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4- Coordination des sorties      par Christophe : 

Ce dernier  absent  rappelle,  par le biais  de Jean-Yves,  que  tous les programmes  de sortie   doivent  être   
envoyés par internet, à son adresse courriel,  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 on veut assister à une rencontre, donner la réponse à l'organisateur et à l'ensemble des Arctistes 
seulement quand on a reçu l'avis officiel de celle-ci par Christophe.  

5- Bulletin par Jean-Yves :
L'organisation actuelle  donne satisfaction.  Attention !  Actuellement,  il  y  a  moins  de récits  personnels. 

André rappelle qu'un récit d'aventures personnelles raconté avec son propre humour sera toujours le bienvenu dans 
le bulletin.  Il  faut  continuer  à envoyer  les  textes  chez le  responsable  (Jean-Yves)  au fur  et  à mesure  que les  
randonnées sont effectuées. En nommant un responsable de compte-rendu sortie, on est sûr que le rapport sera 
effectué et envoyé au président. Si les textes 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.(démissionaire), André.
- Relecture : André, Marie-Claude, Jean É., Jean-Yves.

Précision : envoyer les photos pour le bulletin, compressées, format 640 x 480 , de préférence avec une 
légende. « Le bulletin est l'affaire de tous, en particulier au niveau des articles ! ».

E- É  lection     au sein du Comité Directeur :     15 membres selon les statuts.
4 postes à pourvoir : 3 candidats ; 45 votants.
Vote : 45 bulletins exprimés : 44 voix pour André, 45 voix pour Béatrice, 45 voix pour Jean-Yves.

Composition du comité directeur     : 14 membres : Bassereau Michel, Baudin Christian, Coutand Véronique, Couderc 
André, Couderc Marie-Claude, Courtois Frédéric, Courtois Béatrice, Français Yves, Landrevie Patrice,  Martin 
Christiane, Mounier Jean-Yves, Renou Françoise, Renou Michel, Ségni Christophe.

F- Budget prévisionnel pour 2016     :
       L'amicale, en hausse d'effectifs, se   porte bien : 44 en 2012-2013, 46 en 2013-2014, 50 en 2014-2015, 52 
probables pour 2015-2016. Il faut prévoir une augmentation des assurances vu le dépassement de l'effectif des 50 
adhérents (environ 270 € au lieu de 130 € en 2015-2016). Après vote de l'assemblée, la cotisation est majorée de 4€ 
par couple, soit 17 €, 4 € pour un individuel soit 12 €,  gratuit pour les moins de 18 ans.

Contrat  d'assurances : il couvre tous les dommages occasionnés au sein de l' Arc:
– dans les locaux loués pour l'hébergement.                                 )
– sur la bicyclette au cours de la randonnée.                                 ) si la rencontre est inscrite au calendrier
– dans la voiture pour se rendre à la manifestation ou en repartir.)

Rappel : la banque demande qu'il n'y ait aucune écriture au stylo derrière les chèques autre que la signature du 
trésorier. Bien respecter cette consigne lors des paiements à l'Arc. 

G- 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 : Bouillault Joëlle, Cure Michel, Émonet Alain, Quiry Bruno. Un buffet royal nous attend 
dans la salle à manger de notre centre d'hébergement.
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CALENDRIER DES SORTIES 2015-2016

(Quelques modifications sont intervenues après l’AG)

Manifestations Arc Dates
2015- 2016

Lieux Responsables
Amis du Randonneur

Week-end pédestre
Gueux et Nobliaux du 

Centre

5-6 décembre Vendôme
(Loir-et-Cher)

Alain Émonet

Journée de l'Amitié
marche

07/02/15
Angoulème
(Charente)

Bruno Quiry

Journée des Îles
vélo

13/03/15
Dolus, île d' Oléron
(Charente-Maritime)

Nicole et Théo 

Rencontre nationale 
des Amis du Randonneur

5 au 8 mai Saint-Front
(Haute-Loire)

Amis du Randonneur

Week-end des Provinces 14 au 16 mai Damvix
(Vendée)

Gérard et Michel
 Gomy

Rencontre régionale 
des Amis du Randonneur 4 et 5 juin 

Palluau-sur-Indre
(Indre)

Amis du Randonneur
(Régis)

Rencontre régionale 
des Amis du Randonneur 18-19 juin

Surgères
(Charente Maritime)

Amis du Randonneur
(Jean-Yves)

Week-end 
vendéen 2-3 juillet

Saint-Benoist-sur-Mer 
(Vendée)

Hélène Véron

Week-end estival 22-23-24
juillet

Saverdun
(Ariège)

Marie-Rose et Lionel
Solbach

Semaine estivale 13 au 20 août
Meymac
(Corrèze)

Marie-Claude et André
Couderc

Rencontre en Moselle 26 au  30 août Baerenthal
(Moselle)

« Casquettes blanches »

Rencontre régionale 
des Amis du Randonneur

2-3-4
septembre 

Lac du Der 
Chantecoq
( Marne)

Marie-Noëlle et Gérard 
Perron

Week-end charentais-
maritime

10-11
septembre

Vergeroux
(Charente-Maritime)

Béatrice et Frédéric
Courtois

Rencontre Gueux et 
Nobliaux du Centre

23 au 26 
septembre

Monthou-sur-Cher
(Loir et Cher)

Jean-Pierre Cancé
Luc et M-CL Rioland

Assemblée générale 15-16 octobre
Saint-Denis-du-Pin

(Charente-Maritime)
Jean-Yves Mounier

        Le 6 novembre 2015

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