
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019  

UMS RANDONNEE PEDESTRE « Sentiers Nature » 

Saison 2017/2018 

Samedi 26 janvier 2019 14h30  

Salle J. Brel – 6 rue du Plateau 77340 Pontault-Combault 

 

1° LE RAPPORT MORAL         

2° LE RAPPORT FINANCIER saison 2017/2018     

  (Document joint accompagné du budget prévisionnel pour la saison 2018/2019) 

3°  L’ELECTION DU NOUVEAU BUREAU   

4° LE MONTANT DE LA COTISATION 2019/2020     

5° LE CALENDRIER ET LES PROJETS POUR 2019 et 2020    

6° LES INFORMATIONS         

7° LES QUESTIONS DIVERSES 

149 personnes présentes et 35 pouvoirs. 

Le quorum est atteint : 63%   . 

M. DELRIEU représente l’UMS. 

 

RAPPORT MORAL : 

Pour la saison 2017-2018 nous étions 287 adhérents dont 36 nouveaux.   

A la date d’aujourd’hui nous sommes 294 adhérents dont 44 nouveaux  

 

Randonnée Pédestre. 
La randonnée du mardi voit sa moyenne baisser à 19 personnes. Celle du mercredi reste stable 

avec19 personnes. 

La randonnée du jeudi matin, voit sa moyenne de fréquentation passée à 32 personnes. 

Le dimanche reste la journée où la participation est la plus faible, l’alternance des randonnées de 15 

et 20 kilomètres a permis de garder une moyenne de 10 personnes. 

Cette saison 5 animateurs ont cessé d’exercer mais grâce à des formations nous avons 5 nouveaux 

animateurs de Randonnée Pédestre, 1 animateur Marche Nordique ainsi qu’un animateur Rando 

Santé. 

 

Cette année une randonneuse et amie de notre secrétaire Danielle, Monique SAUVAGE au club depuis 

2003 nous a quittée, ainsi qu’un ancien membre du club Michel DELAVALLE  

 

Rando Balade. Depuis le mois de septembre 2018 une randonnée d’environ 5 km sur terrain 

facile est mise au programme un vendredi par mois. Cette sortie rencontre un certain succès avec une 

moyenne de 19 personnes. Nous pouvons continuer l’expérience en 2019.  

 

Marche Nordique. 
Le samedi matin 20 personnes en moyenne sont présentes à la Marche Nordique. 

Nous comptons actuellement 5 animateurs de Marche Nordique. Mireille HUSSER nous a fait un 

résumé de la saison Il y a eu 3 sorties Nordique Trail, Mortcerf, Rougeaux et Villeparisis  et 10 

personnes ont participé à la MN des 3 châteaux. 

 

 



Sorties. 
En avril la rando des 3 châteaux à Blandy-les Tours a permis à un certain nombre de nos 

randonneurs de faire les 43 km du grand parcours ou les autres distances proposées. Quelques 

randonneurs ont également participé à la MARCHE DE PRINTEMPS du club de Pontcarré ainsi qu’à 

la RANDOXYGENE du club de Roissy en Brie.  

Pour info en 2019 la rando des 3 châteaux se déroulera le 14 avril à Lizy-sur-Ourcq. 

  

En juin et grâce à quelques volontaires que je remercie, la Randonnée Pédestre et la Marche Nordique 

étaient présentes au Forum des Associations de Pontault. Cela nous a permis de donner des 

renseignements, de nouer des contacts et de recruter quelques nouveaux adhérents. 

 

Le repas de fin d’année 2017 au restaurant « la Terrasse Fleurie » à Sucy en Brie, a réuni 70 

personnes, la salle, le repas et l’animation étaient de bonne qualité. 

 

Cette année nous étions 66 au repas du 25 novembre 2018. Nous avons envoyé à chaque personne 

présente à ce repas un questionnaire afin d’évaluer la qualité du menu et des prestations. Sur les 66 

personnes présentes 42 ont renvoyé le questionnaire. Après calcul la moyenne globale est de 6,9/10.   

Nous allons maintenant réfléchir au lieu du prochain repas de fin d’année. 

 

Séjours. 
 

En 2018 nos destinations ont été : 

 SAMOËNS en mars organisé par Hervé MOUGENOT, 35 personnes  

 NAJAC en mai organisé par Hervé MOUGENOT, 66 personnes  

 MEOLANS REVEL en juin organisé par Jean-Claude LE JAOUEN, 51 personnes 

 SOURNIA en septembre organisé par Christian CAYREL, 54 personnes 

 CHEMILLY-SUR-SEREIN en octobre : Une sortie de 3 jours organisée par Alain Bastide 35 

personnes 

 

Vote : Oui à l’unanimité pour le rapport moral  

 

 

RAPPORT FINANCIER SAISON 2017/2018. 
Budget prévisionnel 2018/2019. 

 
Claude RIVET nous a présenté en détail les chiffres de la saison 2017/2018 avec l’aide des documents  

remis à tous les adhérents. Il nous a également présenté le budget prévisionnel pour la saison 

2018/2019. 

 

Vote : Oui à l’unanimité pour le rapport financier.  

  Oui à l’unanimité pour le budget prévisionnel. 

 

ELECTION DU BUREAU. 
Le bureau est composé de neuf membres au maximum.  Tous les deux ans nous devons 

réélire les membres de ce bureau. Cette année un membre M. Alain. Bastide ne se représente 

pas, sept se représentent : D. Banège, C. Guilletat, M. Husser, J-C. Le Jaouen, C. Cayrel, C. 

Rivet, H. Mougenot, 

 

Vote : Oui à l’unanimité à la réélection du bureau. 

 



Deux adhérents ont posé par écrit leur candidature afin d’intégrer ce bureau, M. Guy Laurent 

et M. Laurent Grasdepot. 

  
Vote : Oui à l’unanimité à l’élection des deux nouveaux membres du bureau.  

    

Désignation des postes. 

Président : Hervé MOUGENOT 

Vice-président : Jean-Claude LE JAOUEN 

Trésorier : Claude RIVET 

Secrétaire et gestionnaire des adhésions et des licences : Danielle BANEGE 

Correspondante tourisme gestion des séjours et des formations : Christiane GUILLETAT 

Responsable site internet : Christian CAYREL 

Responsable marche nordique : Mireille HUSSER 

Conseiller : G. LAURENT, L. GRASDEPOT 

 

Cotisation saison 2019/2020. 

La prochaine saison 2019/2020 le prix de la cotisation reste inchangé.  

 

CALENDRIER ET PROJETS. 
 

Pour 2019 le programme des séjours se compose ainsi : 

 SERRE_CHEVALIER (Hautes-Alpes) du 16 au 22 mars 2019 organisé par Hervé MOUGENOT 

 LES DOUZES (Gorges de la Jonte (Lozère)) de11 au 18 mai 2019 organisé par Mireille HUSSER 

 LAGUIOLE (Aveyron) du 15 au 22 juin 2019 organisé par Alain MARCELOT 

 NEDDE (Haute-Vienne) du 7 au 14 septembre 2019 organisé par Alain BASTIDE 

 Pour la sortie du 1er au 3 d’octobre 2019 nous irons à ST MARTIN D’ABBAT (45 Loiret) et c’est 

organisé par Alain BASTIDE 

 

Pour 2020 nous avons quelques infos sur nos futures destinations : 

 Un séjour d’hiver organisé par Hervé MOUGENOT est prévu mais il reste à définir le lieu et la 

date. 

 En mai un séjour à Mézière en Brenne (36 Indre Châteauroux) dans le Parc Naturel de la 

Brenne est envisagé, il sera organisé par Yvon LEFETZ et Christian CAYREL 

 En juin du 6 au 13 un séjour au VVF de PIRIAC-SUR-MER (44 Loire Atlantique) sera organisé 

par Nicolas LE HIR  

 

INFORMATIONS: 
Formations. 
Un changement important dans les parcours de formation d’animateurs est intervenu depuis le  

1er janvier 2019 

Pour celles et ceux qui voudraient s’inscrire à des stages d’animateurs ou d’autres stages il vous faut 

contacter Christiane Guilletat notre responsable formation.   

 

QS Sport et certificat médical. 
Un rappel sur le renouvellement de la licence vous devez nous renvoyer l’attestation de non contre-

indication à la Randonnée Pédestre ou un certificat médical et non le questionnaire sport 

 

 

 



Site internet. 
Pour les nouveaux adhérents et pour les anciens également je vous rappelle qu’il existe un site 

Internet « https://www.randonnee.umspc.com » ou vous trouverez toutes les informations et 

documents liés à la vie de notre association (renseignements divers, calendrier des randos, photos, 

bulletin d’inscription aux séjours et les recettes pour les gourmands) 

Ce site est maintenant sécurisé. 

Une nouvelle page a été créée où vous trouverez les actualités sur l’équipement du randonneur et des 

conseils pratiques 

Pour accéder à certaines rubriques du site il faut disposer d’un identifiant et d’un mot de passe. Ils 

vous ont été communiqué par Christian Cayrel lors de votre première inscription à l’association. Si 

vous avez égaré votre identifiant envoyer lui un courriel qu’il vous le rappelle pour le mot de passe 

Vous pouvez le réinitialiser vous-même en utilisant « mot de passe oublié ? » sur la page d’accueil ou 

envoyez un courriel à : christian.cayrel@orange.fr. 

 

Feuilles support de licence. 
Votre licence est insérée dans une feuille comportant un certain nombre de renseignement. 

Il est très important de garder cette feuille car au dos il y a votre identifiant ainsi que votre mot de 

passe obligatoire pour accéder à toute demande sur le site de la FFRP ou en cas d’accident. 

 

Information sur la pratique du ski de piste. 
Je me dois d’informer tout ceux qui pratiquent le ski alpin, que la licence IRA que beaucoup d’entre 

nous possèdent au sein de l’association ne couvre pas les accidents liés à cette pratique. 

Si vous désirez être assurer pour cette discipline hivernale, il vous faut prendre, soit la licence IMPN 

au moment des renouvellements (10 € de plus par an) soit la carte neige avec votre forfait, soit une 

assurance neige auprès de votre assureur.  

Je vous rappelle que ces options ne sont pas obligatoires, mais fortement conseillées  

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

-L. Grasdepot : Droit à l’image quel est la position de la section ? 

-Réponse : le dossier est à l’étude. Nous collectons des informations auprès des différentes  

Sections de l’UMS. Une décision sera prise afin de respecter la loi et la liberté de chacun.  

-Intervention d’Alain Marcelot : il existe un site internet qui s’appelle « Asso.gouv.fr » Il peut nous 

apporter des réponses. 

 

-L. Grasdepot : RGPD Pour les renseignements collectés auprès des adhérents quelles sont les règles 

de confidentialités ? 

-Réponse : Ces renseignements sont gardés par l’UMS et sur notre site protégé par un mot de passe. 

Les membres du bureau et les animateurs ont l’obligation de non diffusion de ces renseignements  

  

 

L’ordre du jour ayant été épuisé l’assemblée générale s’est terminée à 15h50 et fût suivie par la 

traditionnelle galette des rois. 

 

 

mailto:christian.cayrel@orange.fr

