
ASM - Section Randonneurs 
 
Compte-rendu de l’AG du 27 juin 2019 

Activité de la saison 2018 – 2019 (depuis septembre) 

- Faits marquants / nouveautés : 
o Forte croissance du nombre d’adhérents pour la 2ième année consécutive. La 

fréquentation de toutes nos activités (Marche Nordique et Randonnée) a elle aussi 
augmenté. 

o Formations de bénévoles (Premiers Secours et Animation Marche Nordique) 
 

- Effectif :  
o 112 randonneurs ou marcheurs = +40% (77 inscrits en 2018)   

 68 anciens (seules 9 personnes ne se sont pas réinscrites) et 44 nouveaux 
 72 randonneurs et 86 marcheurs, 49 personnes faisant les 2 activités. 
 Plus de la moitié des personnes passées au Forum en septembre 2018 se 

sont inscrites (23/40) 
 

- Activité de septembre 2018 à juin 2019 : 
o Formations : 

 Premiers Secours (PSC1) : 5 personnes formées couvrant rando et MN 
 Animateur Marche Nordique : 1 personne 
 Effort de formation à poursuivre les deux prochaines années 

o Marche Nordique Loisir (Dominique) : 50 séances depuis septembre 2018 avec en 
moyenne 
 16,6 marcheurs le samedi (19 séances) ; 7,9 kms en moyenne 
 20,3 marcheurs le lundi (31 séances) ; 7,7 kms en moyenne 
 Participation à la virée MN de la Course des Célestins avec 10 inscrits  

o Randonnées pédestres (en incluant les prévisions de juin) 
 Classiques : 

 22 randonnées (aucune annulation mais quelques changements de 
programmes à cause de la météo)   

 Distance moyenne : 19,9 km (19,6 km en 2018)  
 Fréquentation moyenne en hausse : 14,3 personnes (12,9 en 2018).   
 WE les 29 et 30 juin en bord de Loire (31 inscrits) 

 10 km le samedi 
 10 randonnées faites depuis septembre (aucune annulation) 
 Distance moyenne : 10,2 km (10,5 en 2018) 
 Fréquentation moyenne toujours en hausse : 19,3 personnes (16,8 

en 2018)  
 10 km le mardi 

 10 randonnées faites depuis septembre (aucune n’a été annulée) 
 Distance moyenne : 9,6 km (9 km en 2018) 
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 Fréquentation moyenne en légère hausse : 10,1 personnes (9 
personnes en 2018). Comment attirer de nouveaux randonneurs sur 
ce créneau ? 

 Remarques : 
 Inventaire des circuits finalisé : environ 460 circuits disponibles dont 

400 utiles (pas trop loin, pas trop longs, pas trop courts, …) mais 
seulement 80 circuits courts (pas assez) 
 

- Repas des randonneurs en janvier dernier à l’auberge de la Montagne à Arpajon : 62 
personnes, un record.  L’idée serait à reconduire début 2019 mais il va devenir difficile de 
trouver un restaurant (Propositions des années précédentes : La Grande Grille à Villiers le 
Bâcle ; la ferme à Bel Air limitée à 40 p max ; Cernay la Ville mais un peu loin en hiver ; faire 
appel à un traiteur) 
 

- Remerciements : 
o Merci à Dominique et Françoise pour leur disponibilité sans qui la MN ne serait pas 

possible 
o Merci à Elisabeth pour son aide dans la préparation du WE de rando 
o Merci à Christophe pour aller aux réunions ASM 
o Merci à José, notre Webmaster 
o Merci à Sylvie, notre photographe attitrée 
o Merci à celles et ceux qui guident certaines randonnées : Jeanne Marie sans qui les 

randonnées du mardi n’existeraient pas, Claire, Laurence, Hervé et Sylvie en 
espérant n’avoir oublié personne. 

 
- Points divers : 

o Rappel sécurité : Prudence quand on marche sur la route. Penser à prendre un gilet 
jaune. Veiller aussi à partager les chemins avec les autres usagers. 

o Suggestion : valoriser le bénévolat dans la compta de l’association 
o Suggestions faites durant le pot : 

 Proposer des randos à thème 
 Proposer des randos avec déjeuner dans un restaurant 

 

Finance 

- Les finances de la section sont sous contrôle même si l’année a été difficile. Les dépenses 
sont supérieures aux recettes effectives car certaines subventions n’ont pas encore été 
reçues au 27 juin. 

o Nos recettes sont en hausse (2339€) 
 Recettes effectives (1300 € - 55%) 

 Cotisations des adhérents (1100€ en hausse - 47%)  
 Subvention CNDS grâce à l’ASM (200€ légère baisse - 9%) 

 Recettes à venir (1039 € - 45%) 
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 Subvention du département (539€ en hausse - 23%).   
 Subvention de la commune (potentiellement 500€ - 21%).   

o Nos dépenses sont aussi en hausse (1800€ ; c’est une estimation car la saison n’est 
pas terminée)  
 Formations (573€ - 32%) 
 WE Rando 29&30 juin (poste principal de dépenses 630€ - 35%) 
 Assurance (297€) + FFCO (55€) + cotisation ASM (50€) soit 22 %  
 Frais de secrétariat (100€ - 5%)  
 Achat de matériel (cartes, topoguides, pharmacie) (50€ - 3%) 
 Frais de manifestations (50 € - 3%) 

Saison 2019 - 2020 :  

- Programme de l’été :   
o Marche Nordique : 

 Programme diffusé jusqu’au 1er juillet 
 Ensuite, pause pendant les vacances (pas d’animateurs) 

o Rando 20 kms :  
 Juillet = samedi 6 (Jean-Luc) Dampierre - Choiseul 21,2 km ; dimanche 21 pas 

de randonnée. 
 Août = samedi 3 (Jean-Luc) Rambouillet – Les Rochers d’Angennes 17 km ; 

dimanche 18 (Claire) Maisse – Buno Bonnevaux 19,5 km 
o Rando 10 kms :  

 Juillet : mardi 23 (Jeanne-Marie) Le Mesnil St Denis 9,4 km ; samedi 27 (Jean-
Luc) Etrechy 12,6 km  

 Août :  mardi 20 (Jeanne-Marie) Saint Forget 9 km ; samedi 31 (Jean-Luc) 
Bonnelles - Rochefort 12 km  

 
- Le Forum des associations aura lieu le dimanche 8 septembre de 10h à 18h au gymnase de la 

Ferme des Prés  
 Comme les années précédentes, j’aurai besoin de volontaires pour tenir le stand des 
randonneurs pendant 1 ou 2 heures.  Dans chaque créneau horaire, il faut 2 personnes ; 
l’une pouvant renseigner sur la rando pédestre et l’autre sur la Marche Nordique Loisir. Si 
vous êtes disponibles, contactez Jean-Luc. Sont déjà volontaires : Claire (le matin), Claude, 
Colette C et Monique, Thierry, Marie-Christine (l’après-midi), Jeanne-Marie. 
 

- Marche Nordique Loisir   
o Reprise de la marche nordique le lundi 2 septembre. Le planning sera diffusé par 

Dominique (Jours et horaires inchangés) 
o Limiter la taille des groupes (surtout le lundi matin) pour accueillir correctement les 

marcheurs avec l’encadrement actuellement disponible : Prévoir max 50 inscrits par 
séance pour avoir statistiquement environ 25 participants. 
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- Il faudrait lors de la prochaine saison enforcer l’encadrement de la section car elle a 
beaucoup grossi en 2 ans. 

 Plus de bénévoles pour encadrer les randonnées et la MN et aider 
Dominique / Françoise. Les formations MN seront à discuter en début de 
saison prochaine avec les 4 volontaires. 

 Nécessité de nouveaux membres dans le bureau pour préparer l’avenir, 
apporter de nouvelles idées et aider Jean-Luc. 

 
- Inscriptions pour la saison 2019 – 2020 : 

o La cotisation passe à 15 euros pour pouvoir financer des formations 
o Il y aura toujours une fiche d’inscription à remplir   
o Nouvelle inscription : Le certificat médical de moins de 3 mois reste obligatoire (avec 

mention de « non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre et/ou de la 
Marche Nordique ») 

o Réinscription :  
o Le certificat médical n’est plus à renouveler tous les ans (uniquement tous les 3 

ans   j’enverrai un mail aux personnes concernées cette année). 
o Mais un questionnaire de santé est à remplir par chaque randonneur. Si toutes 

les réponses sont « Non », inutile de fournir un certificat médical. Dans le cas 
contraire, le certificat de moins de 3 mois reste obligatoire. 

o Le dossier complet de réinscription (fiche + cotisation + certificat médical ou 
questionnaire de santé) sera à fournir pour fin août au plus tard  

o Un mail sera envoyé à tous les adhérents début juillet 
o Pour la MN, priorité aux réinscriptions avant le forum; après le forum 

réinscriptions dans la limite des places disponibles 
 

Votes 

- Les rapports d’activité et financier sont approuvés à l’unanimité. 
- Les membres du bureau sont élus à l’unanimité : Claire (Secrétaire), Isabelle, Marie-Christine 

(Trésorière), Christophe, Jean-Luc (Président) 
- Représentants de la section au CA de l’ASM :  Isabelle, Marie-Christine, Christophe et Jean-

Luc 

 


