Bulletin d’informations n° 02/2017
Chers amis, un peu de nouvelles de votre association avec une synthèse de ce premier semestre.
Tout d’abord une pensée pour nos amies Joëlle VITALE et Nathalie LEGRAND qui nous ont quittés
récemment.
* Situation financière de l’association
Le solde créditeur de notre compte courant s’élève à 815,00 € et notre CODEVI est provisionné à hauteur
de 4190,00 €
* Les effectifs et la formation
Nous sommes actuellement 173 adhérents, aucune formation n’est engagée à l’heure actuelle.
* Changement de trésorier-adjoint.
En remplacement de Denis Lussac qui a souhaité mettre un terme à sa mission et sur proposition du
président, Marie-paule Dauphin a été élue Trésorière-adjointe à l’unanimité des membres présents lors du
Conseil d’Administration du 14 mars.
Nota : Dans un registre un peu différent, Jean-michel Bocquillon remplace notre président comme
représentant de l’association au Conseil d’Administration du Comité Départemental.
* Les débats menées au sein du Conseil d’Administration
1) Rester affilier ou pas à la Fédération
Cette réflexion a été menée compte-tenu du fait que 75% de nos cotisations annuelles sont versées à la
Fédération pour nos licences (il reste donc à l’association 1500,00€ pour ses frais de fonctionnement
administratif et autres tels que les participations aux repas de l’AG et du barbecue, les galettes des rois et pots
de la fête des mères/pères) et que seules 58 associations de randonneurs sont affiliées à la Fédération
Départementale pour 3400 licenciés.
Après débat, le fait de rester fédérer a été validé lors de la réunion du Conseil d’Administration du 14 mars
2017 par 14 voies pour, 4 voies contre et une abstention
2) Participation à l’Assemblée Générale et au repas annuel de l’association
Bilan : - AG 2015 : Quorum = 63% (sur 157 inscrits == 72 présents/27 représentés)
- AG 2016 : Quorum = 55% (sur 174 inscrits ==74 présents/21 représentés)
- Repas 2015/2016, 60 participants avec 20% extérieurs
== 4 constats :
- Malgré un nombre relativement élevé de pouvoirs (1/3 des présents), le quorum n’est pas élevé
(rappel si le quorum était inférieur à 50%, une nouvelle Assemblée Générale devrait être
convoquée).
- Avec 60 participants au repas, dont en moyenne 20% d’invités extérieurs, les efforts déployés par
les organisateurs ne sont pas récompensés.
- Le dimanche matin ne semble pas être le jour idéal pour organiser l’Assemblée Générale
- Le repas dansant semble être une festivité qui ne suscite plus l’engouement des années passées.
== En conséquence, le Conseil d’Administration du 14 mars 2017 a validé le fait que l’Assemblée
Générale aurait lieu le vendredi 24 novembre 2017 à 18h00 à titre d’essai suivi d’un brunch.
3) Le certificat médical
Le fait de n’être obligatoire que tous les 3 ans depuis 2016 sauf pour les plus de 70 ans, sauf pour les
personnes à risques (ce qui n’est pas écrit sur leur front), sauf pour la pratique de la Marche Nordique, etc…,

la gestion individuelle de ce certificat n’est pas acceptable dans le cadre du bénévolat par notre trésorière
adjointe.
== Pour les adhésions/renouvellements 2017/2018, le certificat médical redevient obligatoire tous
les ans.
En cas d’absence du certificat médical, la demande de licence ne sera plus faite auprès de la fédération.
4) Adhésions/Renouvellements
La campagne d’adhésions/renouvellements 2017/2018 démarrera le 1er septembre.
Les licences individuelles augmenteront de 1,00€, les familiales de 2,00€.
5) Réductions équipementiers
Sachez que Décathlon offre à nos adhérents 10% de réduction sur le rayon Randonnées Pédestres sur
présentation de la licence toute l’année et non plus 4 samedis/an..
* Les Rendez-vous importants pour le second semestre
- 16 & 17 septembre == Randonnées en forêt de Mormal
- 21 septembre
== Visites guidées du site 9 – 9bis à Oignies
- 1er octobre
== 10 éme Rand’automne halle Tételin à Arras
- 15 octobre
== La traversée des collines d’Artois de Ohlain à Mont St Eloi.
- 24 novembre
== Assemblée Générale des Rpa salle des Bonnettes à Arras
Toutes les informations concernant ces dates importantes tournent en boucle sur notre site internet, n’oubliez
surtout pas de le consulter.

