
RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2020/2021
1  er   Sept 2020 au 31 Aout 2021  

Pour la saison 2020-2021 au 31 aout 2021 nous étions 261 adhérents.  
Nous sommes actuellement 260 adhérents.

La saison 2020/2021 fut très spéciale en raison de la pandémie de Covid19, en octobre 2020 un
nouveau confinement est mis en place et nous oblige à stopper officiellement les activités du
club. 

C’est  donc  et  pour  la  première  fois  que  l’assemblée  générale  du  club  s’est  faite  par
correspondance non pas au mois de janvier comme d’habitude mais au mois d’avril. Je remercie
d’ailleurs tous ceux qui ont pris le temps de remplir et d’envoyer leur bulletin de vote.

Après  plusieurs  étapes  de  restrictions,  limitations de  déplacement,  nombres  de participants
autorisés à se réunir (6) au mois de janvier et grâce surtout à la vaccination qui progressivement
s’est mise en place nous avons pu reprendre les randonnées au mois de mai 2021.

En raison de la fermeture des remontées mécaniques durant toute la saison d’hiver 2020/2021
le séjour à la neige fut annulé et remboursé, idem pour le séjour de mai à Arzon qui je l’espère
pourra se faire en 2023.

Randonnée Pédestre.
Vu les conditions sanitaires et le peu de mois d’ouverture du club pour la saison il est difficile de
faire des statistiques.

Malgré  les  difficultés,  les  restrictions  de  circulation  (10  km),  et  la  limitation  du nombre  de
randonneurs (6 puis 10),  certains animateurs ont continué à organiser des sorties en petits
groupes dans le respect des règles sanitaires et cela afin de maintenir la cohésion et le lien social
au sein de notre club. Merci à eux.
 

Rando du dimanche
Depuis  plusieurs  saisons les  randonnées  du dimanche subissent  une baisse  du nombre  de
participants. Il arrive parfois quand les conditions climatiques sont défavorables (pluie, vent) que
l’animateur se retrouve seul au point de rendez-vous (salle J. Brel). Afin d’éviter ce problème il
serait  bien  que  les  personnes  ayant  décidé  de  participer  à  la  sortie  envoient  un  SMS  ou
téléphonent à l’animateur afin de lui confirmer leur présence. 
   
Rando Balade. 
Depuis le mois de septembre 2018 une randonnée d’environ 5 km sur terrain facile a été mise au
programme un vendredi par mois puis deux. Cette sortie rencontre un franc succès avec une
moyenne de 20 participants Après un arrêt forcé, nous avons pu reprendre les sorties en forêt
dès le mois de juin 2021 pour le plaisir de tous.

Marche Nordique.

Le nombre de participants reste stable Les sorties du samedi matin ont repris officiellement 

début juin en petits groupes dans le respect des règles sanitaires puis normalement. 
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Evènements. 
En septembre 2020 s’est tenu dans des conditions particulières le Forum des Associations.
En décembre 2020 annulation du repas de fin d’année du club
En juin 2021 s’est également tenu le Forum des associations dans le parc de la Mairie 
Grâce à quelques volontaires que je remercie,  la Randonnée Pédestre et  la Marche Nordique
étaient présentes Cela nous a permis de donner des renseignements, de nouer des contacts et de
recruter quelques nouveaux adhérents.

Nous espérons pouvoir faire le 27 mars prochain le repas du club, affaire à suivre
  

Séjours.
 Après un début de saison réussi, Sainte-Maxime en septembre et les 3 jours à la Ferté-Villeneuil
en octobre, les séjours de La Clusaz en mars et d’Arzon en mai 2021 ont été annulés. 
Heureusement nous avons pu faire celui de Piriac-sur-Mer en juin 2021.

J’espère que cette année nous pourrons réaliser toutes les sorties prévues en 2022
Doucy/Valmorel, Mézières en Brenne, Bouvante et Calvi en Corse

RAPPORT FINANCIER SAISON 2020/2021
Il apparait sur cet exercice un déficit de 5 634 € justifié par des provisions pour une partie des 
remboursements des séjours non effectués représentant un montant de 6 857 €. 
De plus, exceptionnellement le montant de renouvellement des cotisations a été réduit de 12 € 
soit un écart de l’ordre de 3 000 €, par rapport aux années précédentes. 

Budget prévisionnel Saison 2021/2022.
C’est une projection de l’année N+1, dans un contexte sanitaire tout aussi incertain que l’année 
précédente.

Cotisation saison 2022/2023.
Depuis plusieurs années le prix de la cotisation était de 42 Euros, grâce à une bonne gestion
nous  avions  pu  pour  la  saison  2020/2021  réduire  exceptionnellement  le  montant  de  cette
cotisation à 30 Euros, puis pour la saison 2021/2022 à 35 Euros. 

Avec la pandémie et la suppression de plusieurs séjours nous vous proposons afin de stabiliser
les comptes du club de repasser pour la saison 2022/2023 la cotisation à 42 Euros sachant que
le montant de la licence FFRP est de 28 Euros.  

Montant du covoiturage
Lors de l’assemblée générale de 2015 nous avons mis en place un tarif de covoiturage allant de 1
à 7 Euros arrondi à l’Euro inférieur ou supérieur selon qu’il dépasse ou non les 50 centimes
intermédiaires (calculs effectués sur la base de 1.35 € le litre de carburant).

En 2016, ce plafond a été réduit à un maximum de 6 € suite à une baisse du carburant. 
Depuis plusieurs mois, nous constatons une envolée des prix de l’essence, en conséquence, le
bureau propose de revenir sur la résolution votée en janvier 2015, c’est-à-dire un plafond de 7 €
et d’arrondir les centimes intermédiaires à l’Euro supérieur.
Ces dispositions seraient applicables à partir du 1er avril 2022 avec le calendrier du 2ème trimestre
2022. 
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Composition du bureau.
Cette année il n’y pas de réélection des membres du bureau mais suite à un déménagement
nous avons un démissionnaire. Si une personne est intéressée et motivée par ce poste c’est avec
plaisir que l’accueillerons.   

Rappel de la composition du bureau. Composé actuellement de 8 membres 

Président : Hervé MOUGENOT
Vice-président : Jean-Claude LE JAOUEN
Trésorier : Claude RIVET
Secrétaire Générale gestionnaire des adhésions et des licences : Isabelle TARTONNE
Correspondante tourisme gestion des séjours et des formations : 
Christiane GUILLETAT
Responsable site internet : Christian CAYREL
Responsable marche nordique : Mireille HUSSER
Conseiller : Guy. LAURENT 

CALENDRIER.
Pour 2022

DOUCY/VALMOREL 12/19 mars 2022, Hervé MOUGENOT
MEZIERES-EN-BRENNE 14/21/mai 2022, Christian CAYREL

BOUVANTE 11/18juin 2022, Camille MONBET 
CALVI 10/17 septembre2022, J. CL LE JAOUEN, J. Louis GENDRON 

Pour 2023

BRETAGNE 14 au 21 mai 2023 Bernard CHAUVIN

INFORMATIONS.

Chèque de préinscription
Pour le séjour en Corse un chèque de préinscription vous a été demandé, en cas d’annulation du
séjour de votre part sans cas de force majeure, ce chèque vous sera rendu si nous pouvons vous
remplacer par une personne sur la liste d’attente, sinon ce chèque sera encaissé par le club

Inscription aux séjours
Il  est arrivé heureusement très rarement que pour un séjour nous ayons plus de demandes
d’inscriptions que de places disponibles, malgré la demande faite par l’organisateur auprès du
centre de vacances. 

Il est donc important de préciser certaines règles de priorités.
1. Les animateurs et membres du bureau (inscription faite dans un délai raisonnable) 
2. Date d’arrivée du courrier chez l’organisateur du séjour (cachet de la poste pour les

envois par courrier)
3. La non-participation à un séjour précédent 
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Formation 
Si des personnes sont intéressées par une formation d’animateur de Marche Nordique ou de
Randonnée Pédestre,  des stages PSC1 (secourisme)  et  Carte  et  Boussole  sont prévus  par  le
Codérando77. Pour cela il suffit de rentrer en contact avec Christiane Guilletat notre responsable
formation tourisme. 
 

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

Pour accéder à l’espace membre du site il faut disposer d’un identifiant et d’un mot de passe. Ils
vous  ont  été  communiqués  par  Christian  CAYREL  lors  de  votre  première  inscription  à
l’association. Si vous avez égaré votre identifiant ou votre mot de passe envoyez lui un courriel
pour qu’il vous les communique.

Courriel :christian.cayrel@orange.fr.

Lors de la parution des inscriptions aux séjours sur votre boite mail pensez à regarder dans le
dossier spam car des mails peuvent y arriver.

Licences.
Cette année vous avez reçu la licence directement sur votre boite mail. Imprimez la ou mettez la
sur votre téléphone car il est important que vous l’ayez sur vous en cas d’accident (N° de licence
et identifiant). 

Information sur la pratique du ski de piste.
Je me dois de rappeler à ceux qui pratiquent le ski alpin, que la licence IRA que la majorité
d’entre nous possède au sein de l’association ne couvre pas les accidents liés à cette pratique.
Renseignez-vous auprès de votre assureur.

QUESTIONS DIVERSES.
Si vous avez des questions à poser envoyer les par mail ou par courrier avec votre bulletin de 
vote.
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