PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018
Le 23 novembre 2018, l’Assemblée Générale des Randonneurs du Pays d’Artois s’est tenue à Arras sous la
présidence d’Alain CHERE, président de l’association. Les membres ont été convoqués par courrier simple.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale s’est déroulée en toute convivialité.
== 80,7% (151 inscrits/84 présents et 37 représentés)
1) Rapport moral
Après un mot de bienvenue, le président s’est dit très content de vous voir aussi nombreux et a
remercié Mesdames D.PLAYEZ et A.LOBBEDEZ respectivement présidente de notre Comité
Départemental et Maire-adjointe de la ville d’Arras d’avoir honoré de leur présence cette Assemblée
Générale.
Il s’est ensuite félicité de voir que trois femmes avaient postulé pour intégrer le Conseil
d’Administration. En effet nous sommes 175 adhérents la saison 2017/2018 avec 1/3 d’hommes et 2/3 de
femmes et au Conseil d’Administration, il y a 2/3 d’hommes et 1/3 de femmes.
Le Président a tenu a rappeler les 3 maîtres-mots qui ont guidé son action lors de son mandat:
== Amitié, Partage, Convivialité.
Il a rappelé également les actions mises en place ou confortées durant cette présidence, à savoir les sorties
convivialité, l’activité de marche nordique, la Randouillette et à un moins degré rando-santé.
Il s’est dit très satisfait que l’on faisait toujours le plein sans difficulté lors de nos différentes sorties et qu’à
ce titre, il estimait que l’on était un peu différent des autres.
Il a remercié les adhérents qui répondaient présents lors des appels à volontariat et a informé les participants
que notre association avait accueilli cette année la journée des Présidents de notre Comité Départemental.
Il a remercié les adhérents qui animaient des randos le mercredi ou le dimanche et a incité les nouveaux à se
jeter à l’eau quitte à se faire parrainer par un « vieux routier ».
Par contre, il a fait remarquer que nous n’étions pas assez nombreux aux manifestations organisées par les
associations partenaires :
== Gage de réciprocité.
Il a ensuite cité pour information les mutuelles qui remboursaient tout ou partie de l’adhésion :
== Swiss life, Harmonie mutuelle, CCMO mutuelle, M comme mutuelle, Apreva et Just.
Il a ensuite abordé nos contrats de partenariat actuel avec DECATHLON Arras qui nous accorde 10% de
remise toute l’année sur le rayon randonnée et futur avec OPTIC 2000 centre-ville d’Arras qui pourrait nous
octroyer 15% de remise sur la totalité du magasin.
2) Rapport d’activité
Cette année encore, les alertes météo nous ont fait annuler deux randonnées du mercredi (une par grand
vent, l’autre pour canicule).
Guy Demerville a rappelé que notre Comité Départemental dispensait des formations d’Animateur de
Randonnée et qu’en termes de SECURITE lors de nos randos, un gilet jaune sur l’animateur en tête et un
autre sur le serre-file ne pouvait pas avoir d’influence sur les pertes d’attention en groupe (bavardages)
== qu’on se le dise !!!!!!
Enfin, Guy a reconnu qu’il ne rencontrait aucune difficulté à remplir les cases de nos programmes
semestriels.
Denis Lussac a rappelé que la marche nordique était une activité plus sportive et beaucoup plus rapide que
la randonnée classique. En 2017/2018, 60 adhérents ont souscrit une adhésion « Marche Nordique ».
En termes de présentéisme, on compte de 15 à 20 marcheurs aux séances du mardi matin (avec une pointe
à 33 !!!!) et de 10 à 15 le vendredi matin.
Pour facilité l’organisation de ces séances, l’association a budgété 200,00€ pour la formation d’un ou deux
animateurs supplémentaires. Trois animateurs participeront également à la journée de perfectionnement
proposée en 2019 par le comité régional.
Dans son intervention pour la Commission « Loisirs & Convivialité », Béatrice Madern a rappelé les 4
sorties réalisées cette année et qu’effectivement elle rencontrait peu de difficulté pour remplir les quotas de
réservation.

8 janvier, 25 personnes ont participé à l’exposition « Musiques, Echos de l’antiquité » au Louvres
Lens.
- 16 mars, 50 personnes ont apprécié l’exposition « Napoléon » à l’abbaye St Vaast à Arras. Comptetenu de l’affluence, nos animatrices ont dû faire appel à deux guides.
- 28 avril, le Nordic Trail de Mortcerf pour nos marcheurs nordiques, 350 participants dont 8 du Rpa
très bien accueillis par le Comité Départemental du 77.
- 12 mai « La Belle Rando Décathlon », 300 participants, très peu d’adhérents des Rpa.
- 13 mai « La Route du Louvre » plus de 600 participants pour « La Canadienne » au départ d’Arras.
- 14,15 & 16 mai 31 personnes/j en moyenne ont participé à l’escapade dans la Somme
- 27 mai la station de Trail de Lumbres a rassemblé 20 adhérents de la Marche Nordique.
- du 9 au 15 juin « La Bolle » semaine de rando très agréable dans les Vosges avec des dénivelés par
moment fort sympathiques.
- 24 juin BBQ de Lucheux. 75 participants satisfaits de cette journée mais Daniel Fort, l’organisateur a
été frustré par le nombre d’assiettes dont le contenu avait fini malheureusement à la poubelle.
- 8 juillet nettement moins de participants cette année pour « Faites de la Randonnée » à Mont St Eloi.
Nous abandonnons cette manifestation après 3 années de partenariat avec le Comité Départemental,
l’organisateur
- 25 août « La Randouillette » avec plus de 2500 participants, 3600,00€ de bénéfices dont 2600 sont mis
en provisions pour favoriser l’organisation de l’édition 2019
- 1er septembre journée exceptionnelle à Dinan 60 participants pour cette très belle journée. 50% des
participants n’ont fait que la rando du matin mais ils ont profité de cette très belle ville l’après-midi.
- 27 septembre, c’est 30 personnes qui ont passé leur journée à Guise avec une rando sur les bords de
l’Oise le matin, le pic-nic tiré du sac le midi et la visite du Familistère l’après-midi.
- 7 octobre « La Randautomne » 425 participants payants, 980,00€ de bénéfices rendus possible grâce
aux dons de gâteaux sucrés et salés concoctés par nos adhérents. On note une participation plus
importante de jeunes que par le passé et 16 associations cette année.
- 20 octobre, 27 personnes ont accompagné Catherine Pennel au parc du Marquenterre.
- 20 octobre, journée des Présidents du Comité Départemental organisée par notre association. Malgré la
sortie dans ke Marquenterre, 8 bénévoles se sont investis pour que cette journée soit une réussite
- 21 octobre « La Traversée des Coteaux Artésiens » 315 participants, soit le double de l’an dernier
dont 14 représentants de notre association. Cette manifestation, co-animée avec l’ASL Lens-Agglo nous
rapporte 315,00€.
-

3) Le rapport financier
Pour la première fois, le compte de résultats au 31 août 2018 avait été envoyé à tous les adhérents
avec la convocation du président pour notre Assemblée Générale.
Ce compte d’exploitation dégage un solde positif de 1349,24€ pour l’exercice comptable du 1 er
septembre 2017 au 31 août 2018 et tient compte de 2600,00€ provisionnés pour l’organisation de la
Randouillette 2019.
== Le rapport financier a été approuvé à 100%
Compte-tenu de la bonne santé de nos comptes, des dépenses prévisionnelles sont inscrites dans l’exercice
comptable 2018/2019 :

Provisions :
- 200,00€ (formation)
- 2600,00€ (balisage, signalisation et outils de communication de la Randouillette)
Allocations
- 100,00€ (Traversée des Coteaux Artésiens)
- 500,00€ (BBQ Lucheux)
- 500,00€ (Galettes des Rois; Fêtes des Mères/Pères)
- 1200,00€ (Lunch Assemblée Générale)
== Ces dépenses prévisionnelles ont été approuvées à 100%

En ce qui concerne les adhésions, Marie-paule Dauphin nous a rappelé que nous étions 172 adhérents en
2017/2018 dont 57 marcheurs nordiques (116 femmes pour 62 hommes).
A noter que dans cette population, la majorité, 115 adhérents, sont dans la tranche d’âge 60/69 ans et que 2
adhérents, tous deux ayant souscrits une adhésion pour la pratique de la marche nordique, sont dans la
tanche d’âge 80/89 ans.
Pour le moment, nous avons 151 inscrits pour la saison 2018/2019 dont 33 nouveaux adhérents et 35 qui
n’ont pas encore renouvelés leur licence.
4) Les perspectives pour l’année 2019
- Les programmes pour le premier semestre sont en ligne sur notre site avec nos 2 randos « galette
des rois », le 06 janvier à Etrun et le 09 janvier à Wanquetin.
- La Belle Rando Décathlon (le 11 Mai)
- La route du Louvre (12 Mai)
- La Somme (du 15 au 17 Mai)
- Portbail dans le Cotentin (du 08 au 15 Juin)
- Le BBQ de Lucheux (23 Juin)
- La Randouillette (24 Août)
- Le Kent ou Les 2 Caps ( ??????)
- La Rand’Automne (06 Octobre)
- La Traversée des Coteaux Artésiens (21 Octobre)
- La commission convivialité quant à elle nous proposera trois sorties :
== les jardins de Valloires avec la visite de l’Abbaye (mai ou juin)
== les marais de St Omer à pieds et en barques + visite de la ville
== un musée à choisir entre celui de la dentelle à Calais, la Piscine à Roubaix ou Matisse
au Cateau
- Les animateurs Marche Nordique proposeront quant à eux 2 à 3 sorties accessibles également
aux randonneurs classiques.
5) Programmation des Randos en période de fortes chaleurs
Le changement d’horaire des randos du mercredi pendant les périodes de forte chaleur de juillet et août
à 9h30 le matin au lieu de 14h15 l’après-midi a fait l’objet d’un débat et été soumis au vote des 55 adhérents
présents et concernés :
- ont votés « contre » : 19
- Se sont abstenus :
5
== la résolution a été approuvée à 56,4%
6) Nos coups de cœur
* JC Dromby, Th Desmaretz et H.Bonne == nos trois anciens
* C.Pennel == baptême du feu dans la proposition de sortie dans le Marquenterre
* Ch. Bézé, MP Lemoine et C.Pennel == nos 3 nouveaux membres du Conseil d’Administration
7) Questions diverses
* En ce qui concerne les sorties avec les pensionnaires de l’HEPAD de St Laurent, compte-tenu des
annulations de sortie pendant les périodes de forte chaleur et du peu d’adhérents qui répondent maintenant
présents à ces sollicitations, un break a été décidé pour cette action en 2019.
* pour donner suite à la journée des Présidents du Comité Départemental qui s’est tenu à Arras le 20
octobre, Alain C propose d’organiser avec « Touquet Longe Côte » une sortie en semaine avec :
- Longe côte le matin
- Repas du midi pris à l’école hôtelière du Touquet
- Rando en forêt ou quartier libre l’après-midi

* Concernant la proposition de mise à disposition de polaire floquée « RPA » à des prix raisonnables
a reçu un avis favorable de la part des adhérents présents
* Le Président a également abordé le thème du covoiturage qui pourrait être mis envisagé par
certains pour les activités hebdomadaires de randonnées pédestres et de marche nordique.
Celles et ceux qui seraient intéressés doivent envoyer leurs coordonnées (adresses, mail et n°de Tél)
Sur la boîte mail de l’association (rpartoisrpartois@gmail.com)
Une liste exhaustive des personnes intéressées sera transmise à l’ensemble des adhérents concernés,
charge à eux de mettre en œuvre leur covoiturage.

