
42 présents dont 2 invités, 10 absents excusés (4 pouvoirs), 2 non excusés soit 44 Arctistes représentés sur 52
adhérents,  donc quorum atteint.  Notons deux futurs Arctistes présents à l'AG : Hervé Dugény de Cujan-
Mestras et Jacques Chastenet de Mérignac.

L'ouverture de la séance est faite par Jean-Yves à 14 h. Il remercie les membres présents et les deux
invités, Hervé et Jacques. Ces derniers se présentent et désirent adhérer à notre Amicale.  
 Jean-Yves nous donne quelques informations et consignes : 
–Notre trésorier nous informe que le montant de l'hébergement et celui de la location de la salle reviennent à
19 € par personne au lieu des 20 € versés. Après discussion, les adhérents choisissent de ne pas refaire de
chèque.
–Le souper sera suivi d'une projection : périple dans les Pyrénées par Gérard.
–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
d'environ 60 km. On peut laisser les voitures sur le parking. Le pique-nique est prévu à Marthon en bordure
de la voie verte. Un pot sera servi vers 16 h 30 avant de se quitter.

Avant de passer à l'ordre du jour, Jean-Yves demande à l'assemblée l'approbation ou non du compte-rendu de
l'AG 2017 : rapport accepté à l'unanimité.

A- Rapport moral par Jean-Yves, président :
Ce dernier nous rappelle que l'Amicale est « l'affaire de tous ». Chacun peut apporter quelque chose

en fonction de ses aptitudes et de sa disponibilité.
André ne désire plus être vice-président. Jean-Yves prévoit une longue absence en 2020 en raison

d'un projet de voyage à bicyclette. Il lui sera impossible d'assurer la  présidence de l'Amicale après l'AG
2019, ni d'assumer le rôle de coordonnateur du bulletin. Il signale que ce  travail ne présente pas de grandes
difficultés, vu le bon fonctionnement de l'équipe actuelle au sein de laquelle les  tâches sont bien réparties.

Ne perdons pas de vue qu'en 2019 nous aurons à renouveler 9 membres de notre comité directeur. Il
serait bon d'envisager des candidatures nouvelles amenant du « sang neuf » ! » Patrice précise que Jean-Yves
et André ont mis « la barre haute » par leurs travaux effectués. La présidence de l'Amicale et la coordination
du bulletin  peuvent être assurées par deux personnes différentes. Bien réfléchir sur les points cités durant
l'année 2018-2019 qui servira d'année de transition.

Participation à l'Arc     : il a semblé nécessaire de rajouter une ligne supplémentaire à la charte :
« Participer à la vie de l'amicale au moins une fois l'an ». À discuter.

Calendrier     des manifestations  : difficulté et lenteur pour le remplir mais on y arrive.  Il serait bon
toutefois de prévenir  le coordonnateur   bien avant  l'AG, tout  du moins y penser plus tôt  que ce qui  se
pratique actuellement.
Nouveauté : deux randonnées ajoutées sans préparation particulière (elles existaient depuis quelques années
entre copains mais non inscrites au calendrier) : « Randonnée Désirée », rando à la journée sur 130 à 150 km
et  «  week-end  cyclo-camping », se  présentant sous une autre forme de pratique : être seulement prêt (e) à
partir entre copains (copines) à bicyclette et avec un minimum de matériel pour camper une ou deux  nuits.
             Gestion du site et bulletin : gestion assez facile avec l'aide des reporters et des photographes. Ne pas
hésiter à donner des articles hors randonnées ARC afin de rendre le site et le bulletin  encore plus attractifs.

Rapport adopté à l'unanimité.

B- Rapport d'activités  par Françoise, secrétaire : l'année a été riche en quantité et qualité :
* 11 rencontres avec l'ARC, soit 10 cyclos et 1 pédestre.
*  2 rencontres organisées  avec « Les Amis du Randonneur » soit 1 régionale et 1 nationale.

Christiane nous rappelle très justement que les campings ont été bien choisis concernant le rapport qualité-pri
Rapport adopté à l'unanimité.
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C- Rapport financier par Christian, trésorier :
Le bilan de l'année 2017-2018 est équilibré. 
Christian fait apparaître les détails des rencontres dans les recettes et dépenses. Le solde actuel disponible est
de 1251,20 €.
Théo, commissaire aux comptes, confirme qu'il n'y a aucune anomalie dans la tenue des comptes. Il aurait
aimé que les soldes précédents et actuels apparaissent sur le tableau. Dans ce cas, revoir la présentation.

Rapport adopté à l'unanimité.

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

1-   Rencontres :

– « Journée de l'Amitié en janvier » : Yves  rappelle la raison d'être de cette journée hivernale consacrée
à la marche en souvenir des disparus. La journée sur Châtellerault  s'est déroulée sans problème.

– « Journée des Îles en mars  » :  André précise que cette rencontre avec hébergement d'une nuit  est
toujours très appréciée à la sortie de l'hiver afin d'effectuer une des premières  balades sur terrain
plat, malgré une météo plus ou moins pluvieuse et un peu venteuse.

– « W-E des Provinces en mai » : Michel B. souligne qu'il n'y a pas eu de problème au cours des trois
jours de rencontre à la découverte de Machecoul (44) et ses environs.

– « Semaine estivale en août   » : Michel R. fait part de l'entière satisfaction des Arctistes présents à cette
rencontre  où  tout  était  à  découvrir  dans  cette  région  méconnue  avec  soleil  et  excellente
ambiance.

– « W-E Estival fin août » : Jean-Yves rappelle le changement de date de cette rencontre, revenue fin
août. Elle semble donner satisfaction à l'ensemble des Arctistes.

2- Coordination    d  es sorties     :
Paul,  remplaçant  Christophe,  a  rempli  le  calendrier  assez  tardivement  par  faute  de  propositions

fermes. À l'avenir, essayer d'envisager les randonnées bien avant l'AG.

3- Coordination avec Les Amis du Randonneur   :
Patrice reçoit lui aussi tardivement les dates de rencontres d'où la difficulté de les placer à l'avance

sur notre calendrier.

4- Carnet des adhérents :
Bruno, remplaçant Jean-Pierre, n'a pas rencontré de problèmes particuliers pour faire la mise à jour.

Il félicite les concepteurs de ce carnet et apprécie son mode d'emploi pour effectuer le tirage. Il précise qu'il
faut éviter d'envoyer tardivement son adhésion ou ré-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. Comme l'an passé, il enverra à chaque adhérent un premier jet pour que chacun vérifie ses
coordonnées avant l'envoi définitif.

5- Site internet de l'Amicale :  Patrice ,coordonnateur du site.

6 rédacteurs : Patrice, André, Luc, Michel R, Paul,Yves.
Formation : au printemps, un petit groupe d'Arctistes (André, Luc, Paul et Christiane, Michel et Françoise)  a
suivi  un stage de formation animé par Patrice sur la mise en ligne de textes et photos adressés par les
organisateurs de rencontres et reporters.  La formation a porté ses fruits.  Elle permet de mettre en place
rapidement les récits et photos en fonction des disponibilités de chacun.

Fréquentation : sensiblement comme l'an dernier. La rubrique « Nos rencontres » est la plus visitée. « La vie
d'Arctistes » pourrait être encore plus étoffée par des récits personnels. Suggestion évoquée par Jean-Yves
dans le rapport moral.

Rubrique  adhérents :  cette  rubrique  protégée n'est  visible  que  par  les  adhérents  (trombinoscope,  forum,
cahier des charges...)

Hervé fait une suggestion : voir si les statuts ne pourraient pas être mis dans « Qui sommes-nous ? 

Une petite   formation : proposition de Patrice concernant les réductions de photos, les documents PDF, les
itinéraires ou circuits sur logiciels tel Openrunner. Voir l'organisation de ce stage, son lieu, sa date.
Seraient intéressés : Jean E, Marie-Agnès, Alain, Michel R, Christian, Jean-Yves (liste non exhaustive).

Le tableau mis en place l'an passé présentant «     l'organisation pour la vie du site » est toujours valable. Il
donne la marche à suivre que l'on soit organisateur, reporter de textes ou de photos, (mis en pièce jointe).
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6- Bulletin   : responsable Jean-Yves.
Deux numéros dans l'année : mars-avril et  novembre.
L'organisation actuelle donne satisfaction. Le bulletin est alimenté par :
–Les comptes-rendus des randonnées : un responsable, désigné à chaque rencontre, envoie un compte-rendu
à Jean-Yves.
–Les photos des randonnées : le responsable photos en envoie quelques-unes à Jean-Yves. Elles doivent, si
possible, 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.

             Méthode de travail :
–Les textes non mis sur informatique sont pris en charge par Christiane et Michel Renou.
–La relecture de tout texte est faite par l'équipe (français, orthographe, majuscules, ponctuation) avant la mise
en page.
–La mise en page se fait avec l'aide d'un tutoriel mis au point par Jean-Yves il y a quelques années.
–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- Ajout d'une disposition à la charte :

Il  a  semblé  nécessaire  de rajouter  une ligne  supplémentaire  à  la  charte  « Participer  à  la  vie  de
l'Amicale au moins une fois l'an ». Cette idée pourrait faire partie des conditions à respecter. Les statuts
stipulent  qu'un membre peut  être  radié  pour  non paiement  des cotisations (avant  30 novembre)  ou non
respect  de  la  charte.  Après  discussion,  il  faut  peut-être  tout  simplement  laisser  le  temps  aux nouveaux
adhérents de se sentir à leur place au sein de l'Amicale. La décision viendra sans doute d'eux-mêmes s'ils
doivent rester ou non, tout du moins de nous en faire part. La proposition est soumise au vote :
–contre ajout de la phrase : 18
–abstention : 23
–ajout de la phrase :1.
–Proposition rejetée

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

4 postes à pourvoir : 4 candidats ; 44 votants.
Vote  :  44 bulletins  exprimés,  André  Couderc :  43  voix,  Sylvie  Landrevie :  42  voix,  Jean-Yves

Mounier : 44 voix, Marie-Agnès Roger : 44 voix. Les quatre candidats  sont élus.

Composition du Comité Directeur   : 15 membres : Bassereau Michel, Baudin Christian, Coutant Véronique,
Couderc  André,  Français  Yves,  Landrevie  Patrice,  Landrevie  Sylvie,  Martin  Christiane,  Martin  Paul,
Mounier Jean-Yves, Renou Françoise, Renou Michel, Rioland Luc, Roger Marie-Agnès, Quiry Bruno.

G- Budget prévisionnel pour 2018-2019:
L’Amicale, en hausse d'effectif, se   porte bien : 44 en 2012-2013, 46 en 2013-2014, 50 en 2014-

2015, 51 en 2015-2016, 55 en 2016-2017, 52 en 2017-2018.
            La cotisation 2018-2019  est inchangée, soit 17 € par couple, 12 € pour un individuel, gratuit pour les
moins de 18 ans.

Contrat  d'assurances : rappel : 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.

Budget prévisionnel   : dépenses : 465 €, recettes : 489 €
Budget prévisionnel accepté.

Rappel : la banque demande qu'il n'y ait aucune écriture au stylo au dos des chèques autre que la signature du
trésorier. Bien respecter cette consigne lors des paiements à l'ARC . 
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H- Questions diverses   : Remarques de la part de Jean Érisset :
- Au cours des randonnées, il lui semble que l'esprit de groupe est moins marqué que ces dernières

années, en particulier lors de circuits à dénivelés assez forts. Les  bons grimpeurs  ont tendance à oublier le
reste du groupe après une forte côte.  Cela peut  décourager ceux qui  ont  quelques difficultés à grimper.
Essayer d'y penser à l'avenir.   

- Lors de repas pris en commun au restaurant, veiller à la répartition des paiements quand tout le
monde ne consomme pas la même chose.
Remarque de Jacques Castanet :  en tant  que nouveau membre ayant  participé à plusieurs  rencontres  de
l'ARC,  il lui a semblé qu'il y avait peu de points sensibles au sein de notre Amicale par rapport à ce qu'il a
connu dans d'autres clubs.

La séance est levée à 18 h. Nous nous retrouvons à l’apéritif offert par l'ARC. Un buffet royal nous attend
dans la salle à manger de notre centre d'hébergement.

Manifestations ARC  et Amis du Randonneur en 2018-2019

Manifestations Date Lieux Responsables

Journée de l'Amitié
marche

20 janvier
2019

Parthenay
(Deux-Sèvres)

Janine et Pierre

Journée des Îles 9-10 mars
Île de Noirmoutier

(Vendée)
Marie-Claude et Luc

Sortie printanière 07/04/19
Sauzé-Vaussais
(Deux-Sèvres)

Véronique  et Christian

Randonnée « Désirée » 12 mai 2019
Départ le Château d'Oléron

(Charente Maritime)
Jean-Yves

En Médoc et Pointe de
Grave

18-19 mai
Vensac

(Gironde)
Amis du Randonneur

Claude Godard

D'une décennie à l'autre 24 au 27 mai
Saint Jean d'Angély
(Charente Maritime)

Jean-Yves

Rencontre nationale
 du Randonneur

30 mai au 2 juin
Monpazier
(Dordogne)

Amis du Randonneur
Jean-Pierre Charrière

Week-end des Provinces 7 au 10 juin
Savigny-sur-Braye

(Loir et Cher)
Alain

Randonnée de l'épine 15-16 juin
Montreuil-Bellay
(Maine et Loire)

Les Gueux Brionnais

Week-end cyclo-camping 21 au 23 juin
Regroupement à

Mauzé-sur- le-Mignon 79
Jean-Yves

Semaine estivale 10 au 17 août
Lavit-de-Lomagne
(Tarn et Garonne)

Gérard

Week-end estival 23 au 25 août
Baignes

(Charente)
Marie-Agnès

Sur les traces de Leonardo 30-31 août
Chaumont-sur-Loire

(Loir et Cher)
Marie-Claude et Luc

Du Trégor au Gaelo à
Portrieux

6 au 8
septembre

Pontrieux
(Côte d'Armor)

Philippe et Chantal
Merriaux

Randonnée en Sud Gironde
20 au 23

septembre
Bazas

(Gironde)
Hervé,Jacques,

Claudine

Assemblée générale 20-21octobre
Gencay
(Vienne)

Michel et Marie-France

Le 7 novembre 2018, la secrétaire  Françoise                 La présidence tricéphale : Jean-Yves, Luc, Patrice
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