
41 Arctistes  présents  sur  56  adhérents,  2  invités,  15  absents  excusés,  8  pouvoirs,  donc
quorum atteint. Notons deux futurs Arctistes présents à l'AG : Christine et Raymond Duranceau de
la Sarthe.

L'ouverture de la séance est faite par Jean-Yves à 13 h 30. Il remercie les membres présents
et  les  deux  invités,  Christine  et  Raymond  Duranceau,  qui  nous  ont  accompagnés  à  plusieurs
randonnées. Ces derniers se présentent et désirent adhérer à notre Amicale.
 Michel  Bassereau,  responsable  de  l'organisation  du  week-end,  nous  donne  quelques
informations et consignes sur le déroulement du séjour .

Avant de passer à l'ordre du jour, Jean-Yves demande à l'assemblée l'approbation ou non du
compte-rendu de l'AG 2018 : rapport accepté à l'unanimité.

A- Rapport moral par Jean-Yves, président
Le rapport est un récapitulatif de la vie de l'ARC depuis 2005. Les Arctistes se retrouvent

une journée, un week-end, une semaine... Le plaisir est de se rencontrer régulièrement, de pédaler
entre copains-copines sur des routes tranquilles, de partager de bons moments tout en respectant la
charte de notre Amicale. 

Jean-Yves  nous  rappelle  que  l'Amicale  est  «  l'affaire  de  tous  ».  Chacun  peut  apporter
quelque chose en fonction de ses aptitudes et de sa disponibilité. Comme il nous l'avait annoncé l'an
passé, il ne désire plus être président après l'AG vu qu'il prévoit une longue absence en raison d'un
projet  de  voyage  à  bicyclette  en  2020.  Il  reste  membre du  comité  directeur.  Il  souhaite  que
l'Amicale continue à se porter toujours aussi bien.

B- Rapport d'activités par Françoise et Christiane, secrétaires : l'année a été riche en quantité et
qualité .

* 11 rencontres avec l'ARC, soit 10 cyclos et 1 pédestre.
*  5 rencontres  organisées  par  «  Les  Amis  du  Randonneur  »  dont 4 régionales et  
1 nationale. 

Gérard G  nous fait part de sa déception,  en raison du peu d'Arctistes présents lors de  la
semaine estivale. Il remet un diplôme de participation  aux trois Arctistes qui y ont participé : Annie
et Michel Charbonnier et Théo.

André ajoute un commentaire aux remarques de Gérard : la raison était certainement tout
simplement due à la topographie de la région. Il faut se mettre au niveau de la plupart des adhérents
qui ne peuvent plus accepter un fort dénivelé.

Jean Érisset évoque un autre motif : les problèmes de santé de Gérard, peu de temps avant la
rencontre,  expliquent peut-être la faible participation des Arctistes.  En raison du dénivelé assez
élevé et de la forte chaleur annoncée, Jean et bien d'autres cyclos sans doute ne voulaient pas se
sentir responsables d'un éventuel problème de santé de Gérard durant le séjour.

Jean-Yves  ajoute une remarque sur l'équilibre du calendrier des randonnées proposées : ne
pas en prévoir trop en septembre.

C- Rapport financier par Christian, trésorier
Le bilan de l'année 2018-2019 est équilibré.
Théo, commissaire aux comptes, confirme, toujours avec beaucoup d'humour,  qu'il  n'y a

aucune anomalie dans la tenue des comptes. 
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–Notre trésorier nous informe que le montant de l'hébergement et celui de la location de la salle
reviennent à 33,20 € par personne au lieu des 26 € versés.  Le trésorier demande qu'un nouveau
chèque soit établi,

Les trois rapports sont adoptés 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 Parthenay 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 assez pluvieuse et un peu venteuse. Bonne
idée d'avoir proposé la sortie sur une île voisine, Noirmoutier.

– « 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 Savigny-sur-Braye (41) et  ses environs.

– « Semaine estivale en août   » : suite aux remarques faites précédemment dans le compte-rendu
d'activités sur cette rencontre, Michel R. rappelle que les Arctistes organisateurs doivent
éviter de proposer un dénivelé élevé.

– « W-E estival fin août » : Jean-Yves fait part de la  bonne mobilisation en cette fin de mois,
date qui semble mieux convenir que juillet.

2- Coordination   d  es sorties     :
Paul a eu quelques difficultés à remplir le calendrier qui était fort pauvre avant l'AG. Il s'est

donc enrichi en séance. 

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

l'avance sur notre calendrier. Il précise que tout Arctiste peut participer à une sortie des Amis du
Randonneur sans aucune crainte au niveau des assurances, l'ARC et les Amis du Randonneur ayant
la leur. 

André remarque qu' il y a, en général, plus d'Arctistes présents que de membres des Amis du
Randonneur aux  rencontres  régionales  du  Randonneur (organisées  par  nous)  :  sans  doute  un
phénomène de groupe.

4- Carnet des adhérents :
Bruno  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 (ne pas faire un tirage inutile) pour que chacun vérifie ses
coordonnées avant l'envoi définitif. Il se propose de maintenir son activité cette année encore, mais
sollicite son remplacement. 

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

Bonne équipe avec André, Luc, Michel R, Paul, Yves et Sylvie qui a le rôle de boîte aux lettres
depuis la dernière AG.

Fréquentation : 13365 visites du site de octobre 2018 à septembre 2019. 2015 avait eu la meilleure
fréquentation. Le site semble servir surtout aux Arctistes. La rubrique « Nos rencontres » est la plus
visitée. « La vie d'Arctiste » pourrait être encore plus étoffée par des récits personnels.
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Rappel : les premières informations à mettre sur le site concernant une future rencontre doivent être
envoyées deux mois avant la rencontre. 

Le tableau présentant « l'organisation proposée pour la vie du site » évolue légèrement. Il donne la
marche à suivre que l'on soit organisateur, reporter de textes ou de photos. (Voir en pièce jointe).

6- Bulletin   : responsable Jean-Yves.
Deux numéros dans l'année : mai-juin 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 au responsable du bulletin : Luc (élu au cours de la réunion du comité directeur qui
qui a suivi l'AG).
–Les photos des randonnées :  le responsable photos en envoie quelques-unes au responsable du
bulletin. Elles doivent être compressées, au format 800 X ...  avec une légende.
–Les textes personnels : un récit  écrit avec son propre humour sera toujours le bienvenu dans le
bulletin. Envoyer au responsable textes et photos.
–Tout récit non mis sur informatique sera pris en charge par Christiane ou Michel R.
–Les recettes de cuisine : libre à chacun de les envoyer au responsable. Marie-Rose se demande si
les recettes sont testées par les Arctistes. Qu'elle se rassure, elles sont utilisées régulièrement !        

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

9 postes à pourvoir : 6 candidats, 48 votants.
Vote : 48 bulletins exprimés :  Bassereau Michel :  48 voix, Coutant Véronique :  48 voix,

Landrevie Parice : 47 voix, Martin Christiane : 47 voix, Renou Françoise : 48 voix, Renou Michel :
48 voix. Les six candidats sont élus.

Composition du Comité  Directeur   :  12 membres :  Bassereau Michel,  Baudin Christian,  Coutant
Véronique,  Landrevie Patrice,  Landrevie Sylvie,  Martin Christiane,  Martin  Paul,  Mounier Jean-
Yves, Renou Françoise, Renou Michel, Rioland Luc, Roger Marie-Agnès.

Théo, commissaire aux comptes, est réélu.

F- Budget prévisionnel pour 2019-2020:
L’Amicale  se  porte bien : 44 Arctistes en 2012-2013, 46 en 2013-2014, 50 en 2014-2015,

51 en 2015-2016, 55 en 2016-2017, 52 en 2017-2018, 56 en 2018-2019.
La cotisation 2019-2020  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 :  539  €  (adhésions),  recettes :  430  €  (assurances :  290  €,  site
internet : 50 €, frais divers : 70 €, frais bureau : 20 €).

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 . 

G- Questions diverses   : Aucune remarque particulière.

La séance est levée à 17 h. Nous nous retrouverons à 19 h à la cérémonie d'intronisation de 4
Arctistes (Annie et Michel Charbonnier, Guillemette Audren, Hervé Dugény) suivie  de  l’apéritif
offert par Marie-France et Michel B qui arrosent la fin de leur Brevet des Provinces Françaises. Un
buffet royal nous attend dans la salle à manger de notre centre d'hébergement.
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Manifestations ARC et Amis du Randonneur en 2019-2020

Manifestations Date : 2020 Lieux Responsables

Journée de l'Amitié
marche 26 janvier

Poitiers
(Vienne)

Annie et Jean  Érisset 

Journée des Îles 4 au 5 avril
Île de Ré

(Charente-Maritime)
Claudie et Yves Français

Randonnée « Désirée » 03/05/20
La Tremblade

(Charente-Maritime)
Jean-Yves Mounier

Les Cotentines 8 au10 mai
 Valognes
 (Manche)

Claude Guillemette

   Aubracœur 12 au 19 mai
 Nasbinals 
(Lozère) Hélène et Pierre Michel

Rencontre nationale
 du Randonneur

21 au 24 mai 
Saint-Romans 

(Isère)
Pierre Chatel

Week-end des Provinces 29 mai au 1 juin 
Mehun-sur-Yèvre

(Cher)
Gérard Gomy

Randonnée autour de
Gençay

5 au 7 juin
Saint-Segondin

(Vienne)
Marie-France Broquereau

Michel Bassereau

Week-end cyclo-camping 19 au 21 juin
Regroupement à Surgères

Charente-Maritime
Christian Baudin

Promenade en
 Marais Poitevin

26 au 28 juin
Le Mazeau
(Vendée)

Janine et Pierre Galais

Semaine estivale 14 au 21 août
Brion-près-Thouet

(Deux-Sèvres)
Les Gueux Brionnais

Week-end estival 28 au 30 août
Civray 

(Vienne)
Édith et Michel Serin

Balade à Fouras
12 au 13

septembre
Fouras

(Charente-Maritime)
Béatrice et Frédéric

Courtois

Week-end en région
toulousaine

2 au 4 octobre 
Saint-Lys

(Haute-Garonne)
Marie-Rose et Lionnel

Solbach

Assemblée générale * 20 au 21 octobre
Saint-Germain-de-

Marencennes
(Charente-Maritime)

Marie-Claude et André
Couderc

• * Le lieu initial de l'AG 2020 (île d'Oléron)  a été modifié ultérieurement pour cause de       
tarification moindre.

Le 8 novembre 2019, la secrétaire Françoise       La présidence collégiale : Patrice, Luc, Jean-Yves
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