
45 présents dont 4 invités, 10 absents excusés, 7 pouvoirs soit 48 Arctistes représentés sur 51 adhérents en 
2015-2016,  donc quorum atteint.  Notons 4 futurs Arctistes présents à l'AG : Charbonnier Annie et  Michel  de 
Gujan-Mestras (33), Secinte Claudine de Bordeaux (33), Roger Marie-Agnès de Vénerque (31).

L'ouverture de la séance est faite par Jean-Yves, à 14 h.
 Ce dernier remercie les membres et les quatre invités de leur présence.

Françoise, lit le mot envoyé par Pierre Lesprit qui ne désire pas renouveler son adhésion à l'Arc. Pierre a  
toujours l'impression de ne pas être à sa place au sein de nous. Nous en sommes navrés car ce n'est pas ce que nous 
ressentons mais il est difficile de se mettre à sa place. Nous espérons le retrouver parmi nous un de ces jours.
 Jean-Yves nous donne quelques informations et consignes : 

– La location de la salle revient à 300 €. Le montant par personne, fonction du nombre de présents,   est 
un peu moins élevé que prévu (84 centimes). Après discussion avec les adhérents, il est décidé de ne 
pas redonner cette petite somme à chacun.

– Le souper sera suivi d'une projection de trois diaporamas : voyage en Inde par Françoise et Michel, 
périple sur les côtes de la mer Baltique par Béatrice et Frédéric, séjour à Meymac par Patrice. 

– Dans les dortoirs, les couvertures devront être mises sur les lits pliées.
– Dimanche  matin :  après  avoir  nettoyé  les  locaux  de  la  maison  familiale,  départ  à  9  h  pour  une 

randonnée de 60 km. On peut laisser les voitures sur le parking. Le pique-nique est prévu à Loulay. Un 
pot sera servi vers 16 h 30 avant de se quitter.

      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. Auparavant, il demande à l'assemblée l'approbation ou non  
du compte-rendu de l'AG 2015 : rapport accepté.

A- Rapport moral par Jean-Yves :
Ce dernier nous rappelle l'importance des rencontres où chacun peut pratiquer la bicyclette  d'une manière 

simple avec des adeptes du vélo ( « on prend le temps, on pédale, on discute, on visite, on prend une boisson si on 
veut.... » )  sans perdre de vue les règles décidées par notre amicale (charte). 

Les circuits pédestres proposés lors de certaines rencontres sont fort appréciés par nos marcheurs.
N'oublions pas nos marches-rencontres mises en place durant l'hiver. Elles nous permettent de rester en lien 

entre nous à la mauvaise saison.
La fréquence de nos sorties, à raison d'une par mois, est à conserver.
On remarque que les rencontres hors Arc, avec les Amis du Randonneur, ont leur importance au niveau des 

échanges où l'on retrouve amitié, convivialité, joies partagées.
 On a besoin des compétences de tous, chacun à sa façon : préparation des randonnées, élaboration de notre 

revue  (un  texte  est  toujours  apprécié),  aide  informatique,  domaine  mécanique,  secteur  culinaire  (recettes  de 
cuisine), être membre du comité directeur (se sentir capable un jour de tenir le secrétariat ou la comptabilité ou la 
présidence,  participer  aux  réunions  du  comité  directeur  qui  ont  lieu,  en  général,  deux  fois  l'an,).  Toutes  les  
nouvelles idées seront les bienvenues. 

Question  de  Claudine,  nouvelle  adhérente :  quand proposer  une  randonnée ?  Réponse :  avant  l'AG de 
préférence mais c'est toujours possible le jour de l'AG.

Rapport adopté à l'unanimité.

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

*  9 rencontres avec l'Arc, soit 7 cyclo-touristes, 2 pédestres.
*  6 rencontres organisées par « Les Amis du Randonneur » soit 5 régionales et 1 nationale. 

Quelques anecdotes nous rappellent les moments forts de nos rencontres.

Rapport adopté à l'unanimité.
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C- Rapport financier par Christian :
     Le bilan  de l'année 2015-2016 est équilibré. Christian fait apparaître les détails des rencontres dans les  
recettes et dépenses. Le solde disponible au 30 septembre 2016 est de 1036,82 € soit 120,16 € de plus que l'an 
passé.
              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 en février : Yves  rappelle la raison d'être de cette journée hivernale consacrée à la 
marche en souvenir des disparus. La journée s'est déroulée sans problème.

–  Journée des   Î  les   en mars     :   André précise, qu'en général, la douceur des îles en mars permet de reprendre la 
bicyclette sans avoir à souffrir du froid et d'effectuer une des premières balades sur un terrain plat à la 
sortie de l'hiver. La dégustation d'huîtres est toujours un moment fort surtout quand elles proviennent 
des parcs de Nicole et Théo. 

–  W-E des Provinces en mai  : Michel B. nous rappelle que ce week-end de Pentecôte a remplacé le week-end 
des jeunes qui avait lieu à cette période. Les trois jours de rencontre nous permettent de nous rendre 
hors du Poitou-Charentes comme par exemple cette année à Damvix (Vendée).

– W-E   est  ival   fin juillet : Jean-Yves précise le changement de la date de la rencontre qui a eu lieu fin juillet au 
lieu de fin août. Cette randonnée paraissait trop proche de la semaine estivale. Juillet ne donne pas non 
plus  entière  satisfaction  mais  il  n’apparaît  pas  de  solution  idéale. L'organisateur  de  ce  week-end 
décidera de la date et du lieu de la rencontre soit juillet soit août.

2- Carnet des adhérents : 
Jean-Pierre, remplaçant Théo, trouve ce carnet, datant de plusieurs années, bien conçu. Valérie G, qui a  

participé à son élaboration, ne pensait pas qu'il aurait donné autant de satisfaction. Jean-Pierre ne semble pas avoir  
rencontré  de  problèmes  pour  la  mise  à  jour  du  carnet  d'adhérents  mais  précise  qu'il  faut  éviter  d'envoyer  
tardivement son adhésion au trésorier. Il rappelle l'importance de remplir correctement le bulletin d'adhésion ou ré-
adhésion (changements d'adresse, de courriel ou de téléphone) pour éviter les erreurs. Vous pouvez envoyer à Jean-
Pierre une photo de groupe pour la couverture du carnet.

3- Site internet de l  'A  micale   : Patrice, André, Frédéric.
6  administrateurs : Patrice, André, Frédéric, Jean-Yves, Christophe, Béatrice.

Patrice : responsable du site et de la mise en ligne des rubriques «     Rencontres avec le Randonneur     »  . Toute 
personne présente à la sortie peut envoyer quelques photos de son choix à Patrice. Les compresser au format 640 x  
480. Les classer dans l'ordre chronologique et avec légende. 

           Il note une légère baisse de fréquentation du site : environ 11 000 en 2014, 10 700 en 2015, 7 900 en 2016 
avec quelques pics en octobre soit 682 mais inférieur à 2015 (1207) et 83 visites en septembre.
Pourquoi moins de visiteurs ? Ceux qui vont sur ce site, qu'y cherchent-ils exactement ?
   Les  personnes  chargées  du  suivi  du  site  ont  peut-être  été  moins  actives.  Quelques  mises  à  jour  
automatiques semblent perturber les utilisateurs. Frédéric a du mal à mettre les photos dans l'ordre chronologique  
après les mises à jour. Une formation est peut-être à mettre en place. Un appel est lancé pour aider l'équipe. Bruno  
Quiry , Yves Français, Luc Rioland sont partants. Une date de réunion sera décidée en janvier prochain.  

                  Patrice rappelle l'intérêt des différents liens du site qui permettent d'aller rapidement sur des  sites de   
      cyclotourisme.

    Le nom du site et serveur sont  inchangés. Les logiciels utilisés sont gratuits. Seul le site (le serveur)  est payant 
(38,40 €).

            Frédéric : mise en ligne des rubriques «     Rencontres internes de l'amicale     »  .
    Le responsable photos d'une rencontre envoie à Frédéric, dans la semaine qui suit la sortie, les photos de son 
choix, compressées au format 640 x 480 , dans l'ordre chronologique et avec légende.

                            Béatrice : rubrique « Faune et Flore »
             

           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 (voir consigne ci-
dessous dans coordination des sorties). 
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4- Coordination des sorties      par Christophe : 
Ce dernier  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.

Rappel : Il  demande 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 a reçu l'avis officiel de la sortie par Christophe  par courriel, cliquer sur « répondre à tous » 
avant d'envoyer la réponse positive ou négative. Cela permet à chacun de savoir qui vient à la sortie. Les non-
internautes répondent à Christophe par courrier ou téléphone après avoir reçu les documents.

5- Bulletin par Jean-Yves :
L'organisation actuelle donne satisfaction. Le bulletin est alimenté par :

– Les  compte-rendus des  randonnées :  un  responsable,  désigné  à  chaque  rencontre,  envoie  un 
compte-rendu à Jean-Yves.
Modification intervenue après AG :  Il a été décidé, à la réunion de comité directeur qui a suivi  
l'AG, que ce responsable fera aussi un résumé en quelques lignes  de la rencontre qu'il enverra à 
Jean-Yves et au secrétaire nouvellement élu soit André Couderc.  

– Les photos des randonnées : chacun est libre d'envoyer quelques photos à Jean-Yves. Elles devront 
être compressées, format 640 x 480 , de préférence avec une légende.

– Les textes personnels :  un récit  d'aventures personnelles raconté avec son propre humour sera  
toujours le bienvenu dans le bulletin. À envoyer à Jean-Yves.

– Les recettes de cuisine : libre à chacun de les envoyer à Jean-Yves.

 Si les textes ne sont pas mis sur informatique, ils sont pris en charge par  Christiane et Michel Renou. 
 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, André, Michel R.
– Relecture : Jean-Yves, André, Marie-Claude, Régis, Luc.

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

9 postes à pourvoir : 10 candidats ; 48 votants. Marie-Claude a fortement souhaité qu'on ne vote pas pour 
elle.

Vote : 48 bulletins exprimés, 7 nuls : 34 voix pour Michel Bassereau, 40 pour Jean-Pierre Cancé, 25 pour 
Marie-Claude Couderc (non élue), 39 pour Véronique Coutant, 35 pour Yves Français, 40 pour Patrice Landrevie, 
39 pour Christiane Martin, 41 pour Bruno Quiry, 37 pour Françoise Renou, 39 pour Michel Renou. 

Composition du comité directeur     : 15 membres : Bassereau Michel, Baudin Christian, Cancé Jean-Pierre, Coutant 
Véronique,  Couderc  André,  Courtois  Frédéric,  Courtois  Béatrice,  Français  Yves,  Landrevie  Patrice,   Martin  
Christiane, Mounier Jean-Yves, Renou Françoise, Renou Michel, Quiry Bruno, Ségni Christophe.

 Commissaire aux comptes : Théo est candidat à ce poste. Il est élu à l'unanimité pour 3 ans.

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, 51 
2015-2016, peut-être 55 en 2016-2017. La cotisation est inchangée, soit 17 € par couple, 12 € pour un individuel, 
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.                                
– dans la voiture pour se rendre à la manifestation ou en repartir.

Ces  garanties  ne  sont  accordées  qu'aux  manifestations  inscrites  à  notre  calendrier  officiel,  et  les  invités ne 
bénéficient pas de la couverture des dommages corporels.

Budget prévisionnel accepté.
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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 : Monique et Jean-Marie Ambroise, Marie-Claude et Luc Rioland. Un buffet royal nous  
attend dans la salle à manger de notre centre d'hébergement.

CALENDRIER DES SORTIES 2016-2017

Manifestations Arc Date
2016- 2017

Lieux Responsables
Amis du Randonneur

Week-end pédestre
Gueux et Nobliaux du 

Centre

10-11 décembre
2016

Doué-la-Fontaine
(Maine et Loire)

Familles Landrevie
          Martin
          Renou

Journée de l'Amitié
marche

12 février
2017

Niort
(Deux-Sèvres)

Valérie Gabilly

Journée des Îles
vélo

18-19 mars
Île de Ré

La Rochelle
(Charente-Maritime)

B.et F.Courtois 
Jean-Yves Mounier

Yves et Claudie Français

Week-end charentais 12-13-14 mai
Villefagnan
(Charente)

Gérard et Michel Gomy

Rencontre régionale
des Amis du Randonneur

« Aubracoeur »
15 au 21 mai

Nasbinals
(Lozère) 

Hélène et Pierre Michel

Rencontre nationale 
des Amis du Randonneur

25 au 28 mai
Trédrez-Locquémeau

 (Côtes-d’Armor) 
Philippe Merriaux

Week-end des Provinces 3-4-5 juin
Saint-Pierre-de-Maillé

(Vienne)

Familles Serin
  Ambroise

 Érisset

Entre-deux-Mers
30 juin au
3 juillet

Créon
(Gironde)

Claudine Secinte

Week-end estival 21-22-23 juillet
Nailloux

(Haute-Garonne)
M-Rose et Lionel Solbach

Marie-Agnès Roger

Semaine estivale 12 au 19 août
Bourg-Achard

(Eure)
Gaëlle et Régis 

Saint-Estève

Rencontre régionale
des Amis du Randonneur

2 au 5
septembre

Nontron
(Dordogne)

Marie-Claude et André
Couderc

Rencontre régionale
des Amis du Randonneur

7 au 10
septembre

Chinon
(Indre et Loire)

Familles Landrevie
 Martin
 Renou

Assemblée générale 21-22 octobre
Saint-Loup-Lamairé

(Deux-Sèvres)
Annick Savarit

Week-end en forêt de Chizé
18-19 

novembre
Villiers-en-Bois
(Deux-Sèvres)

Gérard et Michel Gomy

        Le 8 novembre 2016,  Françoise                                                                                La présidence tricéphale

                Jean-Yves, Jean-Pierre, Patrice
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