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ASSOCIATION RANDO MAINCY 
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale  
Vendredi 15 septembre 2017 
20h30, Salle Gibouret, Maincy 

 
 
 

A. Personnes présentes et représentées : 
Pendant l’émargement de la feuille de présence, la vice-présidente a proposé 
un quizz sur les connaissances en termes de randonnée. 
 
31 personnes sont présentes ou représentées, (voir en annexe) 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer. 
 

B. Bilan de l’année 2016-2017 
1. Les activités 
 
Au terme de l’année 2016-2017, l’Association compte 39 adhérents ; parmi 
eux 14 n’habitent pas Maincy et 9 participent à un autre club de randonnée. 

 
L’association a réalisé 10 sorties cette année. Pour mémoire, depuis l’origine 
du club, il y a eu 236 randonnées. 
 
La présidente rappelle sommairement les dix randonnées effectuées au 
cours de l’année : 
 
18 septembre Montd’Ussy 
09 octobre Machault - Féricy 
20 novembre Val d’ancoeur 
11 décembre La table du Roi 
15 Janvier Autour de Maincy 
12 février Forêt de Fontainebleau Sorques 
12 mars Paris : coulée verte, Vincennes 
01 et 02 avril Les Alpes mancelles dans la Sarthe 
14 Mai (journée) Ecuelles Montarlot 
11 Juin (journée) St Loup de Naud 
 
Le 11 septembre, le club était présent au forum des associations. 
La rando du 20 novembre, s’est terminée par un pique-nique autour du 
Beaujolais nouveau. 
Après la rando du 15 janvier, nous sommes allés déjeuner à SIVRY. Près des 
2/3 des adhérents étaient présents. 
Le week-end a toujours autant de succès, près des ¾ des adhérents y ont 
participés. 
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2. Rapport financier 
 

DEPENSES RECETTES 

Affiliation FFRP          877,55   Adhésions et participations          961,00   

Frais AG            34,27       

Repas Beaujolais            61,95       

Guide OT ALENCON          115,00   Inscription WE ALANCON      1420,00   

Gite soirée ALENCON avril      1 262,30      

Repas SIVRY janvier      1 157,20   Repas SIVRY janvier      1 165,00   

Topoguide            38,58       

Frais de compte bancaire            33,00   Produits financiers              4,54   

    Subvention municipale          200,00   

Total DEPENSES      3 579,85   Total RECETTES      3 750,54   

RESULTAT          170,69       

 
Le trésorier présente un rapport détaillé des comptes.  
Il attire l’attention de l’assemblée sur les points suivants : 
 Sans subvention municipale – qui a augmenté par rapport à l’an passé- 

nous aurions un « déficit ». Le trésorier remercie la municipalité. 
 L’adhésion d’un maincéen couvre à peine son affiliation ; ce sont les 

adhésions des « extérieurs » à Maincy qui permettent de couvrir le poste 
FFRP qui en plus des affiliations, comportent des frais d’utilisation de site 
et d’abonnement à une revue. 

 Les frais de tenue de compte auprès de la Banque Postale sont de 33 €, 
et passeront à 40 € l’an prochain. 

 
L’assemblée demande au trésorier de voir s’il y aurait une banque qui 
proposerait des frais moindres, dans la perspective de maintenir le montant 
des adhésions. 
 

L’assemblée donne son quitus à l’unanimité. 

C. Préparation de l’année 2017-2018 
 

1. Cotisation annuelle. 
 
L’Assemblée générale décide de maintenir les cotisations : 

 Maincéens   25 € 
 Extérieurs  28 € 
 Personne ayant déjà l’affiliation à la Fédération par un 

autre Club  9 € 
Pour les nouvelles personnes désirant adhérer au club, la première sortie est 
gratuite.  
Il sera demandé 2 €, par rando, pour les invités ou participants 
Occasionnels. 
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2. Budget prévisionnel 
 

DEPENSES RECETTES 

Affiliation FFRP          950,00   Adhésions et participations      1 000,00   

Frais AG 
           

50,00       

Repas Beaujolais 
           

65,00       

Dépenses WE      1 500,00   Inscription WE      1 500,00   

Repas janvier      1 200,00   Repas  janvier      1 200,00   

Topoguide 
           

40,00       

Frais de compte bancaire 
           

40,00   Produits financiers            5,00 

    Subvention municipale 
         

200,00   

Total DEPENSES      3 845,00   Total RECETTES      3 905,00   

RESULTAT 
           

60,00       

 
L’assemblée donne son quitus à l’unanimité. 

 
3. Certificat médical 

 
Un nouveau certificat médical (le Certificat médical d’Absence de Contre-
Indication) a fait son apparition dans le Code du sport.  

Voici donc les nouvelles règles que nous devons appliquer en tant que club 
affilié à la FFRandonnée quel que soit l’âge du licencié :  

 Première prise de licence : Pour toute première prise de licence, un 
certificat médical d’absence de contre-indication à l’activité sportive 
pratiquée, datée de moins d’un an au jour de la prise de licence, doit 
être fourni par le pratiquant. Sa durée de validité est maintenant de 3 
ans, sous certaines conditions. 

 Renouvellement de licence : Durant la nouvelle période de validité 
de 3 ans du certificat médical, lors de chaque renouvellement de 
licence, le pratiquant doit répondre à un auto-questionnaire de santé. 

  S’il répond « NON » à toutes les questions, il est dispensé de 
présentation d’un certificat médical, par contre il remet au Club, 
une attestation, signée et datée. 

  S’il répond « OUI » à au moins une des questions, ou s’il refuse d’y 
répondre, il doit présenter à son club un certificat médical datant de 
moins d’un an au jour de la prise de licence. 

4.  Prévisions des lieux et dates des randos.  
 
Avant d’élaborer le calendrier des sorties, la vice-présidente rappelle « les 
principes pour la bonne organisation des sorties : 
 

 La rando a lieu en principe le 2ème dimanche du mois. 
 On essaie de faire une boucle  
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 Le lieu de rendez-vous est face à la boulangerie de Maincy, où 
s’organise le covoiturage 

 L’heure de rendez-vous est 8 h 20, pour partir à 8 h 30 (voir ci-
dessous pour les randos de mai et juin) 

 On peut se rendre directement au départ de la rando, en ayant averti 
l’organisateur de la rando 

 Le retour se fait vers 13 h à Maincy (voir ci-dessous pour les randos de 
mai et juin) 

 En mars, en principe, on va sur PARIS (en train) pour la journée, avec 
une pause de 2 h (pique-nique ou restaurant), retour vers 17 h 30  

 En avril, sortie sur un week-end, départ le samedi matin, pique-nique, 
visite d’un lieu touristique l’après-midi, nuitée en gite de groupe, 
dimanche matin randonnée, pique-nique, puis retour 

 Les randos de mai et juin sont sur la journée, et souvent plus loin ; le 
rendez-vous est à 7 h 50 pour partir à 8 h, on marche jusqu’à 14 h 
(prévoir un bon en-cas), puis pique-nique. 

 
Calendrier prévisionnel : 
 

Date Lieu Organisateur 
17 septembre Thomery Alice et Michèle 
08 octobre St Mammès Michèle et Francis 
19 novembre St Sauveur sur école Bernard 
10 décembre ?????? Jean 
14 Janvier Maincy Moisenay ????? 
11 février Seine-Port Patrick 
11 mars Paris : Belleville, Père 

Lachaise 
Alice 

07 et 08 avril La baie de la Somme Jean-Pierre, Gigi 
14 Mai (journée) Nemours Poligny Michèle  
10 Juin (journée) A définir Philippe 
 
A l’issue de la rando du 19 novembre, il est prévu de fêter le Beaujolais 
nouveau ; reste à définir le lieu du pique-nique. 
Après la rando du 14 janvier, nous irons au restaurant : a priori MOISENAY 
ou VOISENON. 
 
Il est demandé à chaque organisateur de communiquer à la présidente dans 
la semaine qui précède la rando :  

 Lieu de départ de la rando 
 Horaire et durée prévisionnelle de la rando 
 Remarques sur la difficulté de la rando 

 
Des changements peuvent être apportés en cours d’année : rendez-vous sur 
le blog pour être tenu au courant des changements.  
Sylvie DAURIAC se propose pour faire vivre le blog. 
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5. Les 25 ans du Club 
Le club aura 25 ans en Septembre 2018. Comment fêterons-nous cet 
anniversaire ? 

D. Election des membres du bureau  
Aucune nouvelle personne ne se présente en tant que membres du bureau. 

Tous les membres sont réélus au même poste, à l’unanimité. 
 
Présidente   Alice CANNAVO 
Vice-Présidente  Annick LESPAGNOL 
Trésorier   Francis VILLA  
Secrétaire   Patrick IMBAULT 
Membres :  V. BELTRAMO, S. DAURIAC, JP GERARD, B. IMBAULT, B. 

PETIT, MP. THIRIAT. 
 
La présidente remercie tous ceux qui s’investissent pour la préparation d’une 
rando ou pour l’animation du stand du club au Forum des associations. 
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ANNEXES 
 

26 personnes présentes : 
 
ALEXANDRE Jacqueline 
BELTRAMO Philippe 
BELTRAMO Virginie 
BERGER Jean 
BROSSARD Bernard 
CANNAVO Alice 
DAURIAC Sylvie 
DUFOUR Anicette 
GERARD Gigi 
GERARD Jean-Pierre 
GUEDJ Michèle 
IMBAULT Brigitte 
IMBAULT Patrick 
LESPAGNOL Annick 
NGUYEN Marie-Ange 
NGUYEN Matthieu 
PASSONI Ange 
PERRIN Guislaine 
PETIT Claudine 
PETIT Michel 
PETIT Nanou 
PETITJEAN Michel  
PETITJEAN Sabine 
THIRIAT Marie-Pierre 
VILLA Francis 
 

6 personnes représentées : 
 
ALEXANDRE Rémy 
GUISLIN Evelyne 
KILISKY Odile 
KLIEBER Michel 
KLIEBER Marie-Paule 
PETIT Gilbert 

Liens internet : 

www.randomaincy.canalblog.com 
www.ffrandonnee.fr 
www.coderando77.org 

 
 


