LES RANDONNEURS DE LA COTE DES ISLES
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 17 juin 2019
Page 1

L’Assemblée générale de l’Association LES RANDONNEURS DE LA COTE DES ISLES s’est tenue le 17 juin 2019, 18h, restaurant de l’AGRICULTURE (Valognes), 101 participants.
Ordre du jour (rappelé sur la fiche d’inscription au repas de fin de saison, et sur le site internet du club) :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Renouvellement du conseil d’administration
- Questions et informations diverses

1- Bilan moral
Le Président Max Gallet présente le bilan moral suivant :
ème
 7 année d’existence en tant qu’association,
 31 randonnées effectuées depuis septembre 2018. Hormis celle d’aujourd’hui et les deux prochaines (Vasteville et
Fresville)
Ce qui représente 285.5 kms (312.5 l’année) parcourus, soit une moyenne de 9.2 km environ par randonnée.
2 287 participants (2199 l’année dernière), soit en moyenne 73.8 participants / randonnée (71 l’année dernière), même
niveau que la saison 2016-2017.
 Nous somme 181 adhérents (nette augmentation par rapport à l’année dernière 161)
Répartition par secteurs (récapitulatif) 2018-2019
Côte des Isles
77
Bricquebec
29
Les Pieux
25
Valognes
21
Cherbourg
19
La Haye
6
Val de Saire
3
dont nouveaux adhérents
25

Saison 2017-2018
42.5%
16%
13.8%
11.6%
10.5%
3.3%
1.7%

68
23
24
25
16
2
3
28

42,2%
14,3%
14,9%
15,5%
9,9%
1,2%
1,9%

 Sécurité : pas d’incidents à déplorer.
Comme toujours, « les gilets jaunes » assurent la sécurité, Henri plus particulièrement sur les axes routiers et lors des
traversées de route … peut-être faudra t-il remplacer les jaunes par des oranges fluo !!!
Les règles de sécurité sont rappelées sur le programme des randonnées et sur le règlement intérieur consultable sur le
site.
 Convivialité
- la galette des rois organisée le 21 janvier a réunit 123 participants (116 l’année dernière, 107 en 2017), dans la salle
communale de Portbail mise à notre disposition gracieusement.
- la sortie de Falaise, lundi 20 mai (repérée le 04 avril), s’est très bien déroulée ; timing respecté et n’avons perdu
personne…malgré les deux cars (le car 81 sièges étant en panne !).
ème
a) visite du Mémorial de Montormel + petite balade aux alentours. En ce 75
anniversaire du débarquement en
Normandie, c’était une sorte de pèlerinage sur le champ de bataille de la Poche de Falaise, l’ultime étape sanglante
de la bataille de Normandie…que Montgomery qualifia de « commencement de la fin de la guerre ».
b) repas, « classe » ont dit certains d’entre vous, servi dans la belle salle de la ferme du Bû.
c) visite de Falaise et son château l’après midi en 2 groupes guidés par nos soins (Jean et moi)…sur les pas de Guillaume le Conquérant puisque c’est dans cette ville qu’il est né. Il nous a manqué une ½ heure voire une petite heure
pour une visite tranquille !
- le repas de ce soir (99 participants) ici à l’hôtel-restaurant « l’Agriculture », va clôturer en quelque sorte notre
saison 2018-2019, enfin pas tout à fait car n’oublions pas …
- le pique-nique lors de la dernière randonnée de la saison, à Fresville, lundi 1 juillet. Espérons que le soleil sera de la
partie. Le cadre est super sympa au bord du plan d’eau du Géosite. (anciennes carrières de pierre à plâtre). Le club offrira,
comme d’habitude, l’apéro ! Mme le Maire de Fresville, met à notre disposition sur le site une petite salle et des toilettes.
- Et bien sûr l’information continue sur le site internet du club, qui est relativement bien consulté et sur lequel on
retrouve pas mal d’infos, l’album photos, les CR de nos randonnées, et les fiches « à la découverte de » …
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2- Bilan financier
La trésorière, Céline, présente le bilan financier poste par poste de l’exercice 2018/2019 :
Bilan exercice écoulé (synthèse)
- Dépenses totales : 8 322.56 €
- Recettes totales : 8 374,00 €
- Solde de l’exercice: 51.44 €
Bilan financier / AG du 17 juin 2019
Bilan exercice écoulé 2018-2019
Solde exercice précédent (AG 2018)
TOTAL
(1)

Dépenses

Recettes

8 322.56

8 374.00
2 721.67
9 553.10

6 831.43

solde

2 773.11

(1)

Ce solde est à reporter sur l’exercice 2019-2020
 Le bilan moral et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité.

3- Constitution du conseil d’administration
Rappel des statuts :
« L’association est administrée par un conseil d’administration composé de membres élus pour 3 ans par l’assemblée générale ordinaire »
« Le nombre de membres du conseil sera au moins de 3 membres, et au plus de 12 membres. Le conseil est renouvelé
chaque année par tiers. Les deux premières années, les membres sortants sont désignés par le sort…. »
- Actuellement nous sommes 10 membres (dont les 4 guides).
- L’année dernière, Patricia, membre fondateur, a été reconduite pour 3 ans.
- Le dernier membre fondateur sortant étant Max.
Appel aux candidatures :
 sont candidats : Max Gallet (membre sortant) est réélu à l’unanimité à main levée.
Modification des statuts :
Ajouter à la fin de l’art.9 des statuts « les guides sont membres de droit »
 Cette modification des statuts est adoptée à l’unanimité.
La composition du conseil d’administration est la suivante : Mesdames Patricia BEAUMONT, Céline HOUSSET, Colette
LEBASTARD, Marthe LEGOUPY, messieurs Max GALLET, Henry LEGOUPY + les guides bénévoles : Guy BLANDIN, Michel
BLANQUET, Jean MAUQUEST et Christian NEEL.

4- Informations diverses
- Le maintien de la cotisation à 6 euros est adopté à l’unanimité.
ème
- Le programme du 2 semestre 2019 est établi (élaboré par Christian, Guy et Michel). Il sera distribué dès la
première randonnée de septembre, le 2 septembre à Magneville. Il sera téléchargeable sur le site internet courant juillet.
- Pendant les vacances, comme d’habitude c’est l’Office de Tourisme de Valognes-Bricquebec (pôle du Cœur du
Cotentin) qui prend le relais … se renseigner auprès de Christian.
- Pour renouveler votre adhésion 2019-2020, inutile de remplir à nouveau la fiche d’inscription, sauf en cas de
modification (changement d’adresse, de téléphone, d’adresse mail, etc.).
- Pour les nouvelles inscriptions, le principe demeure le même : remplir la fiche d’inscription. Cette fiche sera
distribuée, à la demande, à la rentrée, lors des randonnées. Elle est téléchargeable sur le site internet.

5- Remerciements
- Un grand merci à nos 3 guides bénévoles, Christian, Guy et Michel, qui se dévouent pour nous trouver et repérer des
circuits sympa.  remise d’un bon d’achat (50€)
- Merci à Alain, qui prend en charge le groupe du raccourci  remise d’un petit cadeau (Whisky)
- Quant à Jean toujours convalescent accompagne quelques uns qui ont des soucis pour marcher, un service qu’il leur
rend, mais cela ne rentre pas dans le cadre de nos activités.
- Merci à nos deux photographes « attitrées » Christine et Colette, qui malgré une météo capricieuse parfois, nous font
de très belles photos, et puis maintenant voilà ti pas que Léon s’y met aussi à la photo !
- Merci à la commune de Portbail et en particulier à Monsieur Guy Cholot pour le prêt gracieux de la salle communale
(galette des rois)
- Merci au Crédit Mutuel pour la fourniture habituelle de nappes, serviettes...
- Et bien sûr n’oublions pas de remercier l’équipe dirigeante toujours mobilisée.
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Ayons une pensée pour notre regrettée Raymonde qui s’est battue contre la maladie pendant plusieurs années.
Elle était encore parmi nous lors de la galette des rois cette année à Portbail.
Le 13 juillet 2019, l’association « Courir Ensemble » que préside notre ami Robert, propose une marche de 10 km, samedi
13 juillet 2019. Départ 9h30 / port de Carteret. Inscriptions sur place.

La séance est levée vers 19h00.

Président
Max GALLET

Secrétaire
Marthe LEGOUPY

Bon appétit
Au menu :
 Kir & Mises en bouche
 Roulade de jambon fumé aux aubergines confites et chorizo
 Filet de cabillaud poêlé au coulis de crustacés
 Paris Brest
 Café & Mignardise
 Vins
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