
 

                                                  
 
PROCES VERBAL DE L’AG ORDINAIRE DU  8 octobre 2021 
 
Les adhérents de l’association Lau'Rando, dûment convoqués par lettre ou mail du 24 septembre 2021, se sont réunis 
dans la grande salle polyvalente de la mairie de Saint-Laurent de la Prée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

-Rapport moral et rapport d'activités 
-Informations dans le cadre de la pandémie 
-Bilan financier 
-Budget prévisionnel  
-Projets : sorties, voyages, repas de fin d'année…  
-Actualités FFRP, le point sur les licences, les Pass découverte, les formations, organisation du calendrier des 
animateurs. 
-Sentiers, itinéraires 
-Questions diverses. 
-Appel à candidatures pour le CA et élection des membres du CA. 
 
Le quorum étant atteint (avec 77 présents dont 75 votants, et 27 pouvoirs, soit 102 suffrages pour 167 adhérents pour 
la saison de référence), l’assemblée générale  peut valablement délibérer. 
 
1-RAPPORT MORAL : Le Président Jean-Claude Marchal prend la parole, salue les assistants, remercie les adjoints : 
Madame Pierrette Leroy (école, associations), Madame Annick Poyart (finances et communication) et Monsieur Jean-
Jacques Petit (voirie) de leur présence, excuse Monsieur le Maire, indisponible à la dernière minute, et salue Madame 
Denise Hannicotte, représentante du Comité Départemental dont elle est la secrétaire. 
Cette AG aurait dû se dérouler en mai-juin, mais du fait du Covid on a dû la repousser, ce qui est inconfortable car on 
doit présenter  les comptes au 31 décembre précédent, et un budget prévisionnel déjà largement réalisé ! 
L’an prochain j’espère que nous pourrons nous réunir en mai ou juin comme d’habitude. 
 
Depuis 2 ans la pandémie  a fortement perturbé la vie de LAU’RANDO avec la restriction et même l’annulation 
temporaire de nos activités. Cependant, nous avons malgré tout gardé contact avec nos adhérents.  Et en ce début de 
saison sportive nous avons déjà  117  inscrits. 
Notre situation financière est aussi très satisfaisante, nous avons grâce au bénévolat, des frais de fonctionnement 
limités nous permettant une réduction exceptionnelle de 50%  sur la part de LAU’RANDO pour les anciens adhérents  
afin de compenser le manque de prestations lors de l’année écoulée. 
Parallèlement la Fédération a gelé le tarif des licences et nous remercions le Comité départemental de retourner cette 
année à chaque association 60 Euros plus 1 Euro par adhérent. 
 
L’horizon s’est dégagé au début du mois de juin avec la réalisation du séjour dans le Périgord qui était différé depuis 1 
an et a été d’une grande qualité.  
Nous avons repris dès lors notre vie normale, avec  3 randonnées par semaine afin de satisfaire tous les niveaux.  
J’avais au cours de l’année proposé une 2ème sortie en rando-santé, mais ce ne sera pas possible à maintenir faute 
d’animateurs. 
Nous cherchons à avoir plus d’animateurs bénéficiant de formation de la Fédération, ce n’est pas un problème de 
moyens, le Comité départemental et la Région les prennent en charge et nous pourrions compléter le cas échéant, de 
même que nous pouvons prendre en charge les stages de secourisme. 
Cathy  a commencé d’organiser une réunion trimestrielle des animateurs qui devrait faciliter le travail, il y a déjà un 
trimestre de programmé. 
Didier a remanié récemment notre site internet où figurent la vie du club, les programmes et informations urgentes 
vous sont adressés par courriel, veillez à surveiller les « spams » car selon les fournisseurs notre courrier peut s’y 
trouver.                                                                                                                                                                                                      
Au début du mois de juillet tous les groupes se sont retrouvés autour d’un barbecue à Bignay,  et nous allons reprendre 



nos rencontres habituelles : repas de fin d’année ce 9 décembre, galette le 14 janvier et nous allons préparer la 
prochaine marche de la Saint Laurent après 2 ans d’annulation. 
Le 10 août dernier nous avons réalisé une rando au profit des Restos du cœur. Nous marcherons aussi le 5 décembre 
pour le Téléthon comme chaque année.  
Nous restons intéressés par nos chemins : en découvrir, ou plutôt en retrouver dans notre village. 
 Les circuits de randonnées figurent en annexe des plans de la Commune distribués à tous les Saint-Laurentais et 
disponibles en Mairie. 
 L’entretien des sentiers est maintenant régulier, et lorsque nous signalons des décharges sauvages elles sont traitées 
rapidement par les services municipaux que nous remercions. 
Notre projet de panneaux de signalisation est en stand-by, nous avons reçu un accueil très favorable à la Mairie mais 
notre recherche de subvention n’avance pas pour le moment. Cependant nous maintenons une participation à niveau 
de 1800 Euros sur notre budget prévisionnel. 
Notre CA et le bureau sont mobilisés  afin de reprendre toutes nos activités  lors de cette saison 2021-2022. 
 
2-RAPPORT D’ACTIVITE, présenté par la secrétaire adjointe, Cathy Vautier. 
1-Randonnées hebdomadaires  
Pour la saison 2020/2021, nous avons fonctionné, hors des périodes de confinement  et de restrictions, soit de 
septembre à octobre, puis de janvier à mars par mini groupe de 10, de 6… 
- En Avril, nous avons dû annuler les randonnées car les contrôles s’annonçaient plus rigoureux sur les effectifs. Mi-mai, 
la reprise s’est effectuée en randonnant par groupes de 10, avec inscription préalable, puis sans limitation d’effectifs, 
mais en gardant la liste des participants pour pouvoir les prévenir si un cas se déclarait. Ce qui a permis de nous 
retrouver et de partager des moments conviviaux, si chers à notre association. 
- Le bilan des KM parcourus : Mardi = 395 km  Jeudi : 246 km    et Vendredi : 222 km (2x6km par semaine).c’est moins 
que d’habitude, mais pour le vendredi, c’est plus, à cause des 2 sorties par semaine. 
 
2-Report des animations  
Les animations comme la visite de Fort Louvois, la journée à l’île d’Aix, la rencontre avec le club de Jonzac, la galette 
etc…déjà reportées en 2021 seront reprogrammées pour 2022. 
 
3-Organisation du Téléthon 2019 à St Laurent. 
Prévu le 8 novembre 2020, il a été transformé en une collecte en ligne et a rapporté  614  €  
 
4-Retour du séjour en Périgord noir du 6 au 11 juin 2021.  
Tout s’est merveilleusement bien passé, et les 28 randonneurs sont ravis. Tout était  prévu, et les guides étaient 
parfaits, l’hébergement super, et la restauration… gastronomique. C’était le  luxe pour les pique-niques, qui nous 
étaient apportés à midi, avec l’apéro et le café… 
 
5-Le Barbecue à Bignay 
 La sortie « Barbecue à Bignay », 2 fois reportée, a pu enfin être réalisée  le jeudi 1er juillet  et appréciée. Elle a réuni 50 
participants. Apéritif, boissons et grillades étaient offertes par le club. 
 
6-Rando ouverte à tous, le 11 juillet, pour la « Fête de la Mer et des littoraux ». 
Cette fête était  nationale, à l’initiative du ministère de la Mer dont la FFRP était partenaire ; et Lau’Rando a proposé 
une rando le long des plages de la Presqu’île de Fouras. Rando guidée, gratuite, avec  inscriptions sur place (57 
participants mais plus de la moitié étaient membres de Lau’Rando). 
 
7-Report de la Marche de la St Laurent en 2022 
Nous pensions qu’il ne serait pas très raisonnable de rassembler plus de 900 personnes, pour leur faire faire la queue à 
chaque  étape du repas… Nous avons annulé donc la rando semi-nocturne, avec repas par étapes, pour 2021. 
Mais… Lau’Rando a été sollicité par les responsables du Golf, pour une action en faveur des Restos du Cœur. Une  rando 
guidée a été organisée le 10 août 2021. Il y a eu 132 participants et elle a rapporté 832€. La somme a été remise aux 
Restos le dimanche 26 septembre à 17 heures, au golf (initiateur de ces actions menées par les associations de St 
Laurent) par J-Claude et M-Claire Marchal, Geneviève et Claude Tapon. 
 
8-Le repas de fin d’année 
Au vu des conditions sanitaires, il n’avait pu être réalisé en 2020… ce n’est que partie remise : rendez-vous le 9 
décembre à midi, au Logis du Péré à Saint Coutant.  
Le rapport moral et le rapport d’activités sont votés à l’unanimité. 



 
LE POINT  sur les adhésions, la FFRP, les formations par  Marie-Claire Marchal, secrétaire. 
 

Le point sur les adhésions  A ce jour, nous atteignons  120 adhérents, dont 12 licenciés dans d’autres clubs. 
Répartition des âges : 40-49 ans :…..1 ;  50-59 ans :…..3 ; 60-69 ans :…..56            70-79 ans :…..44 ;                   
80-89 ans :…..4     Il y a  33.3% d’hommes,  
Bonne campagne d’adhésions. Une quinzaine de nouveaux, il y a encore des anciens qui ne sont pas ré-
inscrits, mais le « réveil » se fait doucement ! 
 
Les tarifs ont été appliqués avant d’être validés par cette AG… Pour tenir compte de nos sorties moins 

nombreuses, une réduction a été appliquée pour les adhérents saison 2020/2021, tarifs inchangés pour les 

nouveaux arrivants. Nous avions rappelé l’an dernier que la cotisation représente l’adhésion à un état d’esprit, 

l’esprit « rando » à des valeurs, plutôt que l’achat de prestations ! 

 
 Ces tarifs pour la saison 2020-2021 sont votés à l’unanimité. 
 
Les formations : 
La FFRP propose des formations aux fonctions de baliseur, d’animateur de randonnée de proximité, et 
d’animateur au niveau Brevet Fédéral. 
Nous avons déjà plusieurs animateurs formés, et nous souhaitons en avoir davantage : Denise Hannicotte 
nous présentera en détail ces possibilités. 
La FFRP : à notre échelle, nous sommes en relation avec le CDRP, qui est notre intermédiaire pour la 
formation, et pour les transmissions des informations, la mise en application des mesures sanitaires. 
Pendant le confinement, nous avons reçu des messages pour savoir comment appliquer les directives 
gouvernementales, et nous sommes encore conseillés pour une application correcte des textes. 
Le certificat d’honorabilité. 
La ministre déléguée aux sports, Roxana Maracineanu, l’a préconisé pour répondre aux affaires d’abus et de 
harcèlement dont on a parlé. Nous devons nous y soumettre même si nous sommes peu concernés, par solidarité avec 
les autres sports. 
J’ai donc commencé à faire signer cette  autorisation aux membres du CA, et aux organisateurs, et animateurs de 
randonnées. On peut déplorer le côté bureaucratique de cette mesure, mais c’est aussi ce qui la rendra efficace. 
La réunion des associations : Elle est programmée le 27 novembre prochain, à Saintes. Il y a 35 associations fédérées en 
Charente Maritime ! 
Le Rando-17 : vous l’avez reçu par mail : cette dématérialisation permet de réaliser une économie substantielle. 
Quelques exemplaires « papier » sont remis à chaque club pour les adhérents qui ne vont pas sur le net.  
La dématérialisation des licences : c’est une tendance générale…il va falloir trouver comment l’avoir avec soi ; suggérer 
à la Fédé de réaliser un QR Code ? Je garde l’accès à toutes les licences, si vous « perdez » le mail par lequel vous l’avez 
reçue : j’ai déjà eu des demandes ! 
Le certificat médical : je rappelle qu’il est à renouveler tous les 3 ans. Entre temps, il faut remplir le « questionnaire 
Sport-Santé, mais inutile de l’imprimer pour me le donner : il suffit d’attester qu’on a répondu NON à toutes les 
questions (1 ligne à cocher sur la feuille d’inscription !) 
Et enfin : merci à tous pour faire vivre le club avec votre présence, bonne humeur et participation sans faille ! 
 



 
BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2020  
 
Nous rappelons que les finances sont présentées sur l’année civile, alors que le club vit sur la saison sportive. 
Annie Brodeau, trésorière, présente les chiffres de l’exercice écoulé. 
 

 

 
 



 
 
 

 
La trésorière fait constater la très bonne santé des finances du club, et assure que, même en l’absence des revenus que 
nous apporte tous les ans la randonnée du 10 août, nous serons toujours en mesure d’offrir aux adhérents les 
participations habituelles aux sorties et repas. Nous gardons toujours la possibilité de réaliser les panneaux de 
signalisation des randonnées de St Laurent, avec la provision de 1800 € pour partager leur financement avec la 
municipalité. 
Le rapport financier est voté à l’unanimité. 



 
LE BALISAGE, et les SENTIERS : Les baliseurs formés par la FFRP, poursuivent leur travail… 
Le sentier allant du Canal de Charras à la ferme de l’Houmée nous restera accessible malgré l’extension du golf. Nous 
pourrons donc toujours profiter du site des dolmens de St Laurent. 
 
-le Site de Lau’Rando, la communication, les newsletters : Didier Lefèvre, vice-président, est disponible pour toutes 
questions concernant le site, les newsletters, les problèmes éventuels qui surviennent si les messages vont dans les 
« spams », ou si on se désinscrit involontairement … 
 
INTERVENTION de Denise Hannicotte sur les formations proposées par la FFRP. 
Denise Hannicotte dit sa satisfaction de se retrouver parmi nous, après plusieurs visites ajournées. Elle présente les 
possibilités de formations pour les animateurs : 
-le Brevet Fédéral, c’est le niveau le plus élevé. 
-le CARP (certificat d’animateur de randonnée de proximité) 
-les stages « pratiquer », pour avoir les notions de base. 
Les deux premiers permettent de mener des randonnées, mais le dernier est à s’offrir, « pour le plaisir », dit-elle, et sa 
description donne envie, en effet ! 
Toutes les formations sont actuellement gratuites en Charente Maritime, grâce à la prise en charge par le CDRP 17, et 
aussi par le Comité Régional Nouvelle Aquitaine. Profitons-en ! 
 
APPEL A CANDIDATURE POUR LE C.A ET ELECTION DES MEMBRES DU C.A. 
Le CA rassemblait l’an dernier 14 membres. Nos statuts en permettent jusqu’à 20. 
Nos amis Michel Libran (occupé par d’autres actions de bénévolat) et Yann Manivit (qui a déménagé vers Saujon : c’est 
loin !) n’ont pas souhaité renouveler leur candidature, nous les remercions pour le chemin parcouru ensemble, et ils 
restent adhérents à Lau’Rando. 
Il n’y a pas de nouveau volontaire qui se présente : nous proposerons donc une liste de 12 noms.  
12 candidats se présentent. 
Résultats du vote à bulletins secrets : 102 votants ; Exprimés : 102. 
Votes obtenus : 5 bulletins seulement comportent des noms barrés, la totalité des candidats rassemble  donc plus de 
50% des suffrages, et ils sont tous largement élus. 
 

Baudry Jean   Lefèvre Didier Marchal M.Claire    

Bouchet Bernard   Louzeau Michel Marchal Jean-Claude   

Brodeau Annie Géraud Guy   Vautier Catherine 

Gauduchon Gérard   Moreau Hélène Tapon Geneviève 

 
Ils se réunissent en suivant  pour constituer le bureau. 
Le bureau précédent est reconduit,  et s’organise comme suit :  
Président : Jean-Claude Marchal 
Vice-Président, et site : Didier Lefèvre 
Trésorière : Annie Brodeau 
Balisage et promotion des sentiers : Bernard Bouchet 
Secrétaire : Marie-Claire Marchal 
Secrétaire adjointe : Catherine Vautier. 
 
Le Président conclut cette AG en remerciant tous les participants, et propose aux adjoints de prendre la parole.  
Pierrette Leroy  intervient pour féliciter Lau’Rando pour son ambiance positive, et sa bonne santé financière. 
Annick Poyart ajoute que les qualités de solidarité et de partage sont présentes à Lau’Rando, et que c’est très 
appréciable. Jean-Jacques Petit propose de se réunir pour approfondir l’étude du projet de panneau des randonnées. 
 
Avec cette conclusion très positive et chaleureuse, tous les participants se retrouvent pour partager le verre de l’amitié, 
et reçoivent chacun un mini paquet de chips : gestes « barrière » obligent ! 
 

    La Secrétaire                                                                                      Le Président                                   


