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RAPPORT MORAL
Nombre de licenciés 2016/2017 : 148 dont 2 licenciés extérieurs.
Dont 89 femmes et 59 hommes
Soit une progression an-1 de : 12%
Cette progression est naturelle vue la jeunesse de notre association et reste maitrisée.
Les inscriptions se sont effectuées à partir du forum des Associations jusqu’au 31 décembre 2016
- Relations avec la Fédération Départementale de la randonnée : nous avons participé comme tous les ans à la soirée des
Associations affiliées en novembre 2016 à NANTES et à l’Assemblée
Générale départementale le 25 février 2017 à GENESTON.
Les rapports avec les responsables de la Fédération sont ainsi confortés ainsi que les relations avec les autres clubs de
randonnée du département, favorisées par une plus grande présence de notre part dans les randonnées extérieures, même si nous
pouvons encore mieux faire.
Nous souhaitons également nous positionner en acteur dynamique de la vie associative pornicaise. Notre « Randonnée des
Moules », nos marches estivales du mardi matin, gratuites et ouvertes à tous et en particulier aux touristes, notre participation à la
Course des garçons de café en août, à la journée du patrimoine en septembre et à la marche aux lampions pour le Marché de Noël,
participent à cet engagement, sans oublier le Téléthon.

D’autre part, il nous faut dans les mois à venir, profiter davantage des formations proposées par la fédération : stage
module de base, stage Animateur randonnée (SA1), stage animateur randonnée breveté (SA2), stage week-end déboussolé, formation
GPS, stage baliseur, et journée d’information responsabilité, sécurité, assurances.
Sans oublier les formations locales (CSI de PORNIC) : 1er secours et rappel.
Ces formations sont gratuites pour les participants car prises en charge par le club.
En 2017, Michel BONNIFET a participé à la formation « Prévention secours niveau 1 ».
L’objectif est que tous les responsables de randonnées aient cette formation.

VOTE DU RAPPORT MORAL

RAPPORT D’ACTIVITE
Notre saison a commencé le 04 septembre 2016 pour la marche du dimanche matin, le 06 septembre pour la marche du mardi
et le 8 septembre pour celle du jeudi
De septembre 2016 à fin juin 2017 nous avons réalisé :
- 41 sorties le mardi avec 574 marcheurs et 15 encadrants (soit une moyenne de 15 marcheurs et une progression AN-1
de 8 %)
- 41 sorties le jeudi avec 1 237 marcheurs et 22 encadrants (soit une moyenne de 44 marcheurs et une progression

sur AN-1 de 7%)
dont 6 journées continues (OUDON, PIRIAC, LE CROISIC, NOIRMOUTIER, LA ROCHE BERNARD et CLISSON)
Pour la sortie du jeudi la répartition par groupe est la suivante :
GROUPE A : 206 marcheurs
GROUPE B : 556 marcheurs
GROUPE C : 461 marcheurs
GROUPE D : 14 marcheurs (ce groupe a débuté en avril 2017, à titre expérimental et sera reconduit la saison prochaine sous réserve
du recrutement d’accompagnateurs).
Ce groupe a pour finalité de permettre à certains adhérents en convalescence ou en reprise d’activité, de marcher 5 à 6 kilomètres à une allure
« promenade ».

- 38 sorties le dimanche avec 440 marcheurs et 12 encadrants (soit une moyenne de 12 marcheurs et une
progression de 11% sur AN-1)

dont 7 sorties chez des associations proches et amies
A noter que 5 randonnées ont été annulées pour des raisons climatiques (2 le mardi, 2 le jeudi et 1 le dimanche).

Nous avons besoin d’encadrants : n’hésitez pas à venir nous rejoindre, ce n’est pas compliqué et ça s’apprend vite. De plus vous serez
au début, épaulé par un encadrant confirmé.

Participation au Forum des Associations le 03 septembre 2016 au Val St Martin
Le stand a été très fréquenté et nous avons enregistré une grande partie de nos inscriptions.
C’est un moment incontournable pour nous faire connaitre et relayer nos actions.
Réunion « Nouveaux Adhérents » le 3 novembre 2016 à la salle de la Birochère :
Cette réunion a permis à la trentaine de nouveaux adhérents de faire connaissance entre eux mais également avec les membres du
Conseil d’Administration, autour du verre de l’amitié.
Bien sur cette réunion sera renouvelée en 2017.
Réalisation de notre 1er VIDE GRENIER le 13 novembre 2016 à la salle polyvalente de STE MARIE/MER .
L’objectif était d’améliorer notre trésorerie afin d’avoir financièrement plus de marges de manœuvre. Ainsi nous avons
accueillis 46 exposants pour un résultat de 1 421€.
Ce résultat est dû à une bonne mobilisation du Conseil d’Administration mais aussi de plus de 30 bénévoles sans qui, cette
manifestation n’aurait pas été possible. Un grand merci à eux.

Journée « Vin chaud » : suite à notre randonnée du 15 Décembre 2016, dans le Hall des boulistes du Val St Martin. Plus de
70 participants ont pu partager ce grand moment de convivialité avec les gâteaux faits maison…

Journée « Galettes des Rois » : suite à notre randonnée du 13 Janvier 2017, à la Maison des Associations : 48 participants
soit 10 de moins qu’en 2016.
Une ambiance sympathique et animée, une participation financière de 2€ avait été demandée.

Soirée des responsables de randonnées : le 7 mars 2017 au Val St Martin.
Pour remercier nos responsables de randonnées, nous les avons invités pour un repas convivial
dans la salle culturelle du Val St Martin. Une soirée appréciée des quelques 30 participants.
J’en profite pour rappeler que les randonnées qui vous sont proposées toute la saison, nécessitent dans la plus grande majorité des cas,
des reconnaissances sur le terrain. Celles-ci sont réalisées bénévolement. Il est donc logique de les en remercier une fois par an.
Nos sorties « Rando » :

1-La sortie de 2 jours les 1er et octobre 2016 à «Ker al Lann»
(23 participants) – Des randonnées dans la forêt de BROCELIANDE et autour de GUITTE, et le MONT ST MICHEL (traversée au rocher de
Tombelaine)
Pour un coût raisonnable de 82€ par personne (hors covoiturage)

2-Notre voyage annuel à PREMANON (JURA) du 3 au 10 juin 2017 :
33 participants ; cadre magnifique avec des randonnées concoctées par notre ami Jacky LACROIX, mais aussi des visites (fromagerie,
cave d’affinage, musée de la boissellerie) très instructives.
Des randonnées sous le soleil pour découvrir des sites remarquables, mais aussi arrosées (1 jour ½) mais pas plus que nos apéritifs du soir….
Encore un grand merci à Jacky LACROIX qui s’est beaucoup investi sur ce voyage.
Croyez- moi, le JURA ça vaut le déplacement. En plus si vous aimez les escargots……. !

Et enfin, notre 4ème « RANDO DES MOULES », le dimanche 25 juin 2017 qui en quelque sorte clôture notre saison
Le beau temps (pas trop chaud), l’attrait du parcours mi- terre, mi- mer et le concours de nombreux bénévoles (une trentaine)
ont fait que cette manifestation a été une réussite. En 2015 nous avions accueilli 320 participants, en 2016, 308 et cette année 276
marcheurs dont de nombreux adhérents de clubs extérieurs.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont impliqués dans cette manifestation. Il s’agit d’une organisation
lourde qui nécessite aussi un gros travail de préparation.
Il semble que la grande majorité des participants a été satisfaite tant du parcours que de l’accueil et de la restauration (les
moules étaient excellentes). Pour gage les messages de remerciements reçus de nombreux participants.
Un grand regret, la faible participation de nos propres adhérents : 16 participants hors bénévoles. C’est 5 de plus qu’en 2016 ! Je
vous rappelle que nous sommes 148 adhérents. Si on occulte les 28 bénévoles, c’est moins de 14% de participation.
Je sais que cette année, la date correspondait avec plusieurs autres manifestations majeures sur la Côte de Jade (The Bridge – St
Père en Retz – Les Moutiers). Ce qui peut expliquer notre baisse
de participation globale.

Une question se pose et je vous la pose : Devons- nous consacrer autant d’énergie et de temps pour une manifestation qui
n’intéresse qu’à peine 1/3 de nos adhérents ?
Devons-nous changer la date ? Nous sommes aussi tributaires de la saison des Moules.
Il reviendra au prochain Conseil d’administration de prendre la décision : poursuite ou arrêt.

Pour finir, Nos réunions de conseil d’administration : 10 réunions pour la saison qui se termine. Ces réunions participent à la
bonne gouvernance de l’association.
Et nos 3 réunions de planning (une par trimestre) qui établissent les calendriers des randonnées.
C’est des heures passées au service de l’association et je crois que cela mérite quelques applaudissements….

Commenté [NG1]: son
Commenté [NG2R1]:

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITE

Rapport financier
Résultats par activité
Adhésions
Général
Vide Grenier
Rando Moules 2017
Sortie Prémanon
Sortie Ker Al Lann
Sortie Kerallic 09/17
Soirée Encadrants
Convivialité
Galette des rois
Téléthon
Vin Chaud
Mouvements
compte

Dépenses
3 692,85
3 633,27
364,59
1 976,88
12 924,30
1 323,00
756,00
471,46
174,88
204,21
601,72
69,91

Recettes
5 272,85
898,50
1 785,97
2 263,72
14 868,00
1 935,00
1732.50

26 193,07

29 572,80

Total mvt dépenses
26 193,07
Total mvt recettes
29 572,80
Solde 3 379,73

94,26
122,00
600,00

Solde
Corrections
1 580,00
- 2734,77
1 421,38
286,84
1 943,70
612,00
976.50
471.46
- 80,62
- 82,21
- 1,72
- 69,91
3 379,73

Rapport financier
Quelques détails de rubrique
Adhésions
146 licenciés à 35€ EUR

3 692,85
5 110,00

Adhésions externes (2 x11)

22,00

Régularisation FFR plus
Restitutions annulations
Abon. Passion Rando

21,85
59,00
60,00

Total
Prélèvement FFR
Restitutions annul.

5 272,85
3 633,85
59,00

Détails budget général
Achat Tee Shirts
Assurance MMA

886,85
105,60

Achat Tee Shirts

705,84

Achat Gobelets

177,40

Sommes avancées et remboursées par les adhérents

846,00

Vérification 1 : Solde bancaire début exercice
Solde au 30/06/2017

1 006,46
4 386,19

Ecart : 3 379,73€

Vérification 2 : Résultats antérieurs
Résultats de l’exercice
Acomptes KERALLIC
Total conforme au solde bancaire

1 006,46
2 403,23
976,50
4 386,19

Rapport financier
Résultat de l’exercice
Balances Recettes/Dépenses
Moins acomptes KERALLIC
Résultat 2016/2017

3 379,73€
976,50€
2 403,23€

RENOUVELLEMENT ET ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST STATUTAIREMENT COMPOSE DE 9 A 12 MEMBRES .
Jusqu’à ce jour il est composé de 9 membres. Sans modification des statuts, nous souhaitons l’ouvrir à d’autres volontaires (dans la
limite de 12).

- TIERS

SORTANT :

- Nicole BOLLORE (se représente)
REELU
- Marie Jo PEROYS (se représente)
REELU
- Hugues FONTENEAU (ne se représente pas)

- Nouvelles CANDIDATURES : - Joël AUMAILLE
- Jacky MERSSEMAN

ELU
ELU

Avant de passer au vote, je voudrais saluer le travail accompli par notre ami Hugues FONTENEAU, membre créateur de notre
association, durant ces 4 dernières années.

Un grand merci HUGUES
Je sais que nous pourrons encore compter sur toi pour nous donner un coup de main. Je pense
surtout au vide grenier : ta compétence n’est plus à démontrer.
Je vous demande d’applaudir HUGUES…….

VOTE A MAIN LEVEE

PROGRAMME ET ORIENTATIONS SAISON 2017/2018
MAINTIEN DES 3 SORTIES PAR SEMAINE : Mardi – Jeudi – Dimanche matin.
Le mardi : sortie en 1 groupe (A et B) avec 1 seul responsable A et B – Distance 10 à 12 kms – Allure groupe B
Le jeudi : sortie en 3 groupes (A – B—C et D) avec 1 responsable par groupe.
Le dimanche : sortie en 1 groupe (A et B) avec 1 seul responsable – Distance 10 à 12 kms – Allure 4 à 4,5 km/h.
Nous maintenons pour la prochaine saison le départ des randonnées de l’amphithéâtre de PORNIC, les futurs travaux de la
Ria, nous obligerons sans doute de modifier le lieu de départ.
D’autre part, il conviendra de réfléchir à déplacer les randonnées du mardi et du jeudi pour
Les mois de mai et juin, au matin en raison de la chaleur printanière

MAINTIEN D’UNE SORTIE PAR MOIS A LA JOURNEE. (pour les 3 groupes)
Sauf pour les mois de novembre, décembre, janvier et février (températures).

POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOUT : (à la demande de l’Office de Tourisme)
Marche le mardi matin de 10 kms environ, sur et autour de PORNIC
Ouverte à tous (en particulier les touristes)
Rendez -vous fixé à 9h00 au parking de l’Amphithéâtre, rue Loukianoff à PORNIC
Une communication auprès des acteurs de la vie touristique (campings, mairie et mairies annexes, Office du Tourisme) est
programmée : affiches, flyers et internet.

Je renouvelle mon appel :
- APPEL AUX VOLONTAIRES POUR ENCADRER LES SORTIES :
Actuellement nous sommes 23 responsables encadrants, c’est insuffisant surtout depuis la création du groupe D.
Les volontaires sont les bienvenus, surtout si les effectifs augmentent, faute de quoi nous serons amenés à limiter les adhésions.
Si vous êtes intéressés, rapprochez-vous de Michel BONNIFET ou de moi-même.
RESPECT DU RESPONSABLE ACCOMPAGNATEUR DE SORTIE : RAPPEL
C’est lui et lui seul qui est chargé du bon déroulement de la sortie
Il est essentiel de respecter ses consignes comme celles qui prévalent pour toute randonnée (respect du code de la route, de
l’environnement et de la propriété des tiers)
Voir les consignes figurant sur la licence.

LES ACTIVITES PROGRAMMEES :
Notre prochaine saison débutera dès demain, 1er JUILLET 2017.
En effet, nous nous sommes portés volontaires auprès du Comité 44 de la Fédération pour encadrer une des étapes de « LA LOIRE
ATLANTIQUE A PIED ».
Je vous rappelle les 8 étapes au programme :
Samedi 24 juin : Circuit GUERANDE
Dimanche 25 juin : Circuit PORNICHET
Lundi 26 juin : Circuit KERHINET
Mardi 27 juin : Circuit LE POULIGUEN- LE CROISIC
Mercredi 28 juin : Circuit LA PLAINE/MER
Jeudi 29 juin : Circuit PIRIAC-LA TURBALLE
Vendredi 30 juin : Circuit MESQUER
Samedi 1er juillet : Circuit ST BREVIN

Le circuit qui nous est dévolu, est celui de ST BREVIN. C’est la 8ème et dernière étape.
20 bénévoles du GODILLOT sont mobilisés pour accueillir et encadrer cette randonnée qui devrait recevoir près de 300 marcheurs (?)
venant de tout l’ouest et de plus loin encore.
L’année prochaine, c’est la VENDEE qui prendra le relais.

PARTICIPATION A LA JOURNEE DU PATRIMOINE LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 :
A la demande de l’Office du Tourisme et du comité d’organisation de la journée du patrimoine, nous organiserons une
randonnée commentée de 10 kms environ sur PORNIC.
Cette randonnée est ouverte à tous nos adhérents, à toute la population et plus particulièrement aux touristes encore présents.
PARTICIPATION AU FORUM DES ASSOCIATIONS le samedi 9 septembre au Val St Martin.
Les membres du conseil
d’Administration en assureront la permanence pour la prise et le renouvellement des adhésions.
Vous êtes bien sur tous invités à venir nous rendre visite.
Si vous êtes disponible et volontaire pour une permanence, n’hésitez pas à vous faire connaitre.
HORAIRES : 9h00 – 16h00
PARTICIPATION A LA COURSE DES GARCONS DE CAFE en août 2017 à PORNIC : Organisé par le Casino de PORNIC avec le soutien
de la Ville de PORNIC, il s’agit d’en assurer, comme l’année dernière, le commissariat et le contrôle avec une vingtaine de bénévoles.
Cette manifestation est pour nous l’occasion de mieux nous faire connaitre et d’asseoir notre image de club dynamique.
La date n’est pas encore fixée.
PROGRAMMATION VOYAGES

Une sortie pédestre de 2 jours les 23 et 24 septembre 2017
est proposée :
KERALLIC, sur la Côte de GRANIT ROSE avec au programme :

Randonnée dans l’ile de BREHAT.
Randonnée sur le sentier des douaniers de la CÔTE DE GRANIT ROSE.
Nous avons réservé 30 places – Il reste des places disponibles.

Une sortie pédestre d’une semaine EN JUIN 2018 vous sera proposée :
3 destinations à l’étude : - LA PRESQU’ILE DU COTENTIN : PORT BAIL
- LE PAYS BASQUE : URRUGNE-ST JEAN DE LUZ
- LE LANGUEDOC : MONTAGNAC – ARRIERE PAYS SETOIS
Décision pour le Forum des Associations.

ORGANISATION DE NOTRE 2er VIDE GRENIER le dimanche 10 décembre 2017 à la salle polyvalente de STE
MARIE/MER.
C’est pour nous un bon moyen de consolider nos finances et ainsi nous permettre plus de souplesse dans notre gestion. Là encore,
nous aurons besoin de bénévoles. Si vous êtes disponible et prêt à participer à la vie du club, n’hésitez pas à vous porter volontaire.
Merci d’avance

ORGANISATION DE NOTRE 4ème RANDO DES MOULES : le dimanche 24 juin 2018.
Sauf décision contraire du Conseil d’Administration, notre 5ème « Rando des Moules »
Est programmée le dimanche 24 juin 2018 salle polyvalente de STE MARIE/MER.
Il nous faudra continuer à mobiliser le maximum d’acteurs : bénévoles, fédération, presse et sponsors….

Mettre en place une équipe d’organisation (préparation et réalisation).
Nous sommes condamnés à toujours faire plus et mieux…
Toutes les idées sont les bienvenues
Il est aussi important de commencer très tôt dans la saison la communication auprès des associations de marche de la
région, de la Fédération et de la presse régionale.
PARTICIPATION AUX RANDONNEES PROPOSEES PAR LES CLUBS FFR :
Il s’agit généralement de randonnées proposées le dimanche matin.
Dans la mesure du possible, nous participerons à ces randonnées.
Si nous souhaitons avoir la participation à notre Rando des Moules, nous devons jouer la réciprocité.
Et pour conclure : LA COTISATION 2016/2017
Le prix de la licence FFR (ira) passe de 24€ à 25€ soit 1€ d’augmentation (augmentation de l’assurance).
- Le conseil d’administration a donc décidé à l’unanimité de répercuter cette augmentation pour la saison 2017/2018. La
cotisation passe ainsi à 36€. La part revenant au club, est de 11€ (sans changement).
- Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, des formulaires d’inscription sont à votre disposition sur place ou à partir du
Forum des Associations le 9 septembre 2017.
- Les licences ne pourront être demandées à la Fédération, que si nous sommes en possession d’un certificat médical de
moins de 2 ans. En l’absence de certificat médical nous ne pourrons pas obtenir de licence et l’adhésion au GODILLOT PORNICAIS
devient caduque.
Donc, si vous avez fourni un certificat médical en 2015 ou 2016, vous n’êtes pas tenu d’en fournir
un nouveau.

AVANT DE CLORE CETTE ASSEMBLEE GENERALE, JE SUIS DISPONIBLE, AINSI QUE LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION POUR REPONDRE A VOS EVENTUELLES QUESTIONS.

CETTE ASSEMBLEE GENERALE 2017 ETANT CLOSE
MERCI DE VOTRE ATTENTION ET DE VOTRE PARTICIPATION
JE VOUS INVITE AU VERRE DE L’AMITIE

