
 

                                                  
 
PROCES VERBAL DE L’AG ORDINAIRE DU  13 mai 2022 
 
Les adhérents de l’association Lau'Rando, dûment convoqués par lettre ou mail du 28 avril 2022, 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  
-Rapport d'activités. 
-Bilan financier 
-Budget prévisionnel  
-Projets : sorties, voyages, le « 10 août », repas de fin d'année…  
-Actualités FFRP, le point sur les licences, les Pass Découverte, les formations… organisation : le calendrier des 
animateurs. 
-Sentiers, itinéraires. 
-Questions diverses 
 
Le quorum étant atteint (avec 81 présents, et 31 pouvoirs, soit 112 suffrages pour 183 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), et Monsieur Jean-Jacques Petit (voirie) de leur présence, excuse 
Monsieur le Maire, et salue Monsieur Jannick Santoni, représentant du Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre, dont il est administrateur. 

…Notre dernière AG remonte seulement à octobre dernier, mais nous reprenons le rythme habituel des 
réunions au 1er semestre qui a été perturbé par la COVID. 
Lau’rando  existe depuis 2010, le temps passe, nous avons eu très récemment la tristesse d’apprendre le 
décès de Bernard Jollit. Il a été un de nos membres fondateurs, longtemps secrétaire c’est lui qui faisait tous 
les programmes jusqu’à ces dernières années ou la maladie l’a contraint à se retirer. Vous avez été nombreux 
à manifester votre sympathie à cette occasion et la famille y a été sensible. 
La vie continue nos effectifs se renouvellent et sont même en progression avec 180 adhérents à ce jour. La 
réunion trimestrielle des animateurs mise en place l’an dernier permet de gérer efficacement les programmes 
avec toujours 3 randonnées par semaine presque toute l’année. 
Il y a même parfois affluence, surtout le mardi et 2 animateurs peuvent être nécessaires : on fait alors ce 
qu’on peut pour se scinder en 2 groupes peu distants. 
La Rando-santé du vendredi regroupe maintenant régulièrement une vingtaine de participants. 
Le programme mensuel figure toujours sur le site de Lau’rando ou on peut toujours le retrouver en cas de 
défaillance de la newvsletter habituelle. Comme vous avez pu le remarquer nous avons quelques problèmes 
de diffusion selon les fournisseurs d’accès, Didier s’en occupe et pourra vous aider sur ce point. 
Cependant on doit remarquer que nous manquons d’animateurs formés. Certes il est désormais plus facile de 
s’orienter avec le GPS-on ne devrait pas se perdre-mais les formations de la Fédération ont aussi de l’intérêt 
pour les règles de sécurité. Ces formations sont gratuites et ne font pourtant pas le plein actuellement. 
Lau’rando prend en charge la formation de secouriste qui a aussi de l’intérêt pour la sécurité. 
 
Vous savez que cette saison nous proposons plusieurs sorties festives sur inscription, le Moulin du Fâ très 
bientôt, avec certaines visites culturelles prises en charge pat le club. 
Les séjours reprennent aussi : prochainement l’Aveyron, le Gers en 2023, le séjour à Figeac proposé en 
septembre par le comité Départemental est complet. 



Nous sommes conscients que certains séjours sont réservés aux très bons marcheurs et qu’il faudrait élargir 
l’éventail selon les capacités de chacun comme on a pu le réaliser par le passé, on l’étudie mais ce n’est pas 
facile. 
 
En ce qui concerne les sentiers que nous avons depuis longtemps répertoriés, nous remercions la Commune 
de Saint-Laurent-de-la-Prée d’avoir financé intégralement la fabrication et la pose de deux panneaux 
récapitulatifs qui seront très prochainement installés l’un près de cette salle, l’autre au parking de la halte 
ferroviaire. Ils présentent de manière très attractive les richesses naturelles de notre presqu’île et des QR 
codes renvoient à la description des circuits. 
Nous avons aussi participé à l’élaboration d’un projet de parcours d’orientation présenté par la Commune de 
St Laurent et qui a été retenu par la Communauté d’agglomération. 
Nous avons au club un groupe de baliseurs et soutenons leur action avec cette année l’achat de poteaux 
d’orientation. 
 
Enfin, après 2 ans d’interruption due à la pandémie nous reprendrons en 2022 la Marche de la Saint-Laurent 
pour laquelle les démarches officielles sont déjà initiées. 
Et nous poursuivrons quelques actions caritatives, pour les restos du cœur dans le cadre du septembre 
solidaire de la Commune et pour le Téléthon au mois de décembre. 
 
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 2 Euros par adhérent. 
 
2-RAPPORT D’ACTIVITES présenté par Cathy Vautier 

1-Randonnées hebdomadaires  

- Pour la saison 2021/2022, Lau’Rando a repris son rythme de croisière. Nous avons fonctionné régulièrement, 

même la météo était avec nous. Car rares ont été les randonnées annulées pour cause de météo. Ce sont plus 

les travaux sur les routes, et le Covid-19 qui ont quelques fois perturbé le lieu de la randonnée (aller vérifier le 

programme la veille). 

- La mise en place d’une réunion des animateurs tous les trimestres permet d’élaborer une programmation 

diverse et variée, et pour le vendredi, d’optimiser avec d’autres animateurs. 

 
Le CA s’est réuni chaque trimestre. Des volontaires se sont rendus à la réunion des Associations et à l’Assemblée générale 

du 19/02/2022 à l’Éguile sur Seudre organisées dans le cadre du département. Deux membres de LAU’RANDO font partie 

du Comité départemental de la CDRP17. 
 

 

2-Forum des associations 
Nous avons participé à 3 forums : A Saint Laurent de la Prée le 4 septembre, à Fouras le 11 septembre, et aussi le 11 à 

Rochefort au salon « agir pour le climat ». Chaque fois, nous avons reçu un public intéressé, et qui a donné suite puisque 

plusieurs sont venus faire des essais.  

Il est aussi proposé de réaliser des flyers qui nous permettront une meilleurs diffusion : à étudier avec un petit groupe ! 

 

3-Organisation du Téléthon 2021 à St Laurent. 

Réalisé par une marche le 05 Décembre 2021, il a rassemblé 113 participants sous une météo ensoleillée et a 

rapporté  936 € 09 cts. 

 

3-Le repas de fin d’année 
Au vu des conditions sanitaires, il a pu être réalisé au logis du Péré, lieu que l’on affectionne et a réuni 100 
personnes. 
 
4-La Belle Rando 

Randonnée encadrée par Lau’rando en partenariat avec Décathlon le samedi 07 Mai 2022. 

Deux circuits proposés 9km et 4/6km.  96 participants. 



 
 

5- Séjours 
 Séjour sur l’ile d’Oléron  à l’intention des marcheurs du groupe Sans se Presser, prévu en Avril 2022 a été 

annulé ; faute de participants suffisants. 
 

 Séjour en Aveyron  du 12 au 17 juin 2022.  
            29 participants sont inscrits. Une réunion d’information a eu lieu le 02 mai pour finaliser les derniers détails. 
 

6- Calendrier des sorties pour tous 2022 

- Mardi 10 Mai : Rando Marais poitevin 

Matin : rando à Magné 13 km. 

Apés-midi : Pique-nique au coffre-La Garette (79270 Sansais) et rando 7,5km. 

 
- Vendredi 20 Mai  : rando pour Tous et Visite du site archéologique « Le Moulin du FÂ – Barzan ». rando 
13km/7km. Pique-nique au coffre. 
 
- Mardi 07 Juin : Rando pour tous et visite des fontaines bleues au Château de Baulon -Saint Dizant-du-Gua. 
Rando 14km/8km. Pique-nique au coffre. 
 
 - Jeudi 30 Juin : Rando pour tous et BBQ sur le site du « Vivier gaulois » – 17400 Bignay. Rando 
13km/9km/5km. Pique-nique au coffre. Apéritif, boissons et grillades étaient offertes par le club. ( en 2021 -  50 
participants). 
Inscription avant le 20 juin 2022. 
 

6-Rando ouverte à tous, le 10 juillet, pour la « Fête de la Mer et des littoraux ». 
Renouvellement  de cette fête, à l’initiative du ministère de la Mer dont la FFRP est partenaire ; et Lau’Rando a 
proposé une  animation en rapport avec la mer donc une rando le long des plages de la Presqu’île de Fouras. Rando 
guidée, gratuite, avec  inscriptions sur place. 
(En 2021, 57 participants mais plus de la moitié étaient membres de Lau’Rando). 
 
7- la Marche de la St Laurent en 2022 
Notre Marche de la Saint-Laurent le 10 août aura bien lieu, un temps fort de notre activité, elle attire plus de 
900 personnes chaque année, nous espérons rester à ce niveau et comptons comme chaque année sur vous 
pour en assurer le succès. Des réunions de préparation sont en cours. (La prochaine réunion est prévu le 27 juin 
2022 avec les chefs de poste). 
  
8- Création d’une boutique d’équipements (siglés Lau’Rando) 
Sur le site Lau’Rando, une boutique en ligne est  présente. Vous trouverez les T-shirts, polaires sans manche, sac 
isotherme et sur-sac/protection pluie pour sac à dos, en vente. 
Avec Intersport, un catalogue en ligne  est en cours. Vous pourrez retrouver le polo, le T-shirt homme, le T-shirt col 
V pour femme, le débardeur, la casquette et le bob.  
Une information sera  faite.  
 
PROJETS : Pour la saison 2022/2023 
 

 A Saint Laurent de la Prée, le mois de septembre est sous le signe de la générosité… 
Aussi, Lau’Rando organisera une marche ouverte à tous le 04 Septembre 2022 pour «  les Restos du cœur ». 
Les dons récoltés seront reversés aux restos du cœur. (L’année dernière, 10 aout 2021, il y a eu 132 
participants et 823 €). 
 

 Le téléthon, le repas de fin d’année… 
 

 2023 : La préparation d’un séjour dans le Gers est en cours.il sera ouvert aux marcheurs de moyenne distance 
10/12 km et aux marcheurs de grande distance 15 km.  
 



Une présentation sera diffusée pour un pré-positionnement des intéressés .Il permettra de décider de la réalisation 
de 1 ou 2 groupes de marcheurs.    
 
Le rapport moral et le rapport d’activités sont acceptés à l’unanimité. 
 
3- LE POINT  sur les adhésions, la FFRP, les formations . par MC Marchal 
 

Quelques chiffres…et nos liens avec la FFRP. 

1-le point sur les adhésions : à ce jour 183 adhérents, dont 26 qui viennent d’autres clubs, et 157 qui sont licenciés à 

Lau’Rando. (L’an dernier, 168, dont 17 d’autres clubs) 

66 hommes ; 36.4% et 115 femmes, 63.6%   . 

Les âges : 
Moins de 40 : 1 
Moins de 50 : 1 
Moins de 60 : 6 
Moins de 70 : 88 
Moins de 80 : 75 
Moins de 90 : 10 
Moyenne un peu au-dessus de 70 ans ! 

La + jeune est née en 1987 
La doyenne en 1934 
Il y a 3 personnes qui ont une licence NP (non-pratiquant) qui restent ainsi solidaires du club ! 
 
2-Les tarifs : la FFRP continue de ne pas appliquer d’augmentation de ses tarifs : nous faisons donc de même !    Les 

tarifs pour la prochaine saison seront les suivants :    

 licence IRA individuelle : 40€ (28 + 12)    Licence familiale FRAM 75 € (55.80 + 19.20)            

 licence ANP indiv : 28 € (26.70 + 1.30)    Passion-Rando = 10€ (au lieu de 8 depuis de nombreuses années) 

Autre formule, les Pass à la journée = 2€, à la semaine= 5 € et au mois = 10 €.  Les tarifs sont votés à l’unanimité 

Le certificat médical : valable 3 ans, quelle que soit la pratique ou l’âge. Si on veut participer à un rando challenge, il doit 

porter la mention « compétition » c’est la seule forme de classement que l’on rencontre en randonnée pédestre. 

-stages « pratiquer », puis formations d’animateurs, avec des spécialités : montagne, marche nordique, longe côte,  ou 

rando santé… -de baliseurs, -d’aménageurs, de responsables tourisme… A Lau’Rando, nous pratiquons seulement la 

randonnée (la marche nordique, et la marche aquatique se font  -très bien- chez nos voisins des « Foulées nordiques de 

la Prée » et nous offrons plusieurs niveaux avec les sorties du mardi, du jeudi ou du vendredi. 

Ces stages sont gratuits pour les adhérents, car pris en charge par les différentes instances départementales, 

régionales… 

Le club souhaite favoriser la formation des secouristes, et vous propose de suivre cette formation au PSC1, on peut 

dégager un budget pour former chaque année quelques personnes. 

3-la FFRP : c’est une fédération qui est active au niveau national, régional et départemental. Elle a un budget, qui lui 

permet d’organiser des formations, de mener des réflexions sur ses orientations, de créer des circuits : un GR (le GR 8) 

se met en place le long de la côte atlantique, de la Bretagne au Pays Basque… 

Des bénévoles sont sur le terrain, il faut définir les tracés, puis labelliser les circuits, ce qui signifie que le chemin soit 

validé, mais qu’il y a aussi des hébergements par exemple… 

Il y a aussi un projet de GR qui fera le tour de l’île d’Oléron, avec les hébergements, les étapes… 

De nouvelles façons de marcher : la rando à roulettes, la marche en ville, l’éco-mobilité… 

Conclusion : on n’a pas fini de marcher ! et n’oublions pas le pique-nique ! 



 
4-BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2021 
 
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 encore en mesure d’offrir aux adhérents les 
participations habituelles aux sorties et repas. Nous avions budgétisé la réalisation des panneaux de signalisation des 
randonnées mais la Commune de St Laurent vient de les financer en totalité : merci ! 
Le rapport financier est voté à l’unanimité. 
 
 
5- LE BALISAGE, et les SENTIERS : Les baliseurs formés par la FFRP, poursuivent leur travail… 
 
 
6-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 … En ce moment, il y a souvent des « ratages », et Didier est 
intervenu auprès de l’hébergeur. 
 
 
INTERVENTION de Jannick Santoni, représentant le CDRP 17. 
 Il donne des précisions sur le contenu de la licence, dont une partie est affectée aux assurances : ne pas hésiter à les 
mettre en jeu pour tout problème, après avoir fait une déclaration de sinistre. Le lien se trouve sur le site, et chacun 
peut s’y connecter.  
Un licencié FFRP est assuré toute l’année, qu’il randonne en club ou pour son compte personnel, en famille, etc. 
Il rappelle aussi l’importance des formations proposées par la FFRP, baliseurs ou animateurs… 
 
 
APPEL A CANDIDATURES POUR LE C.A ET ELECTION DES MEMBRES DU C.A. 
Le CA rassemblait l’an dernier 12 membres. Nos statuts en permettent jusqu’à 20. 
Nos amis Jean Baudry (qui reste cependant prêt à donner son aide) et Geneviève Tapon (qui déménage dans le 
Roussillon : c’est loin !) ne renouvellent pas leur candidature, nous les remercions pour le chemin parcouru ensemble, et 
ils restent adhérents à Lau’Rando. 
Un seul volontaire se présente : Patrick Carles, qui s’implique déjà pour animer une rando : nous proposerons donc une 
liste de 11 noms.    
11 candidats se présentent. 



Résultats du vote à bulletins secrets : 112 votants ; Exprimés : 112. 
Votes obtenus : 6 bulletins seulement comportent des noms barrés, la totalité des candidats rassemble  donc plus de 
50% des suffrages, et ils sont tous largement élus. 
 

Brodeau Annie  Lefèvre Didier Marchal Jean-Claude    

Bouchet  Bernard   Gardré Michel Marchal Marie-Claire 

Carles Patrick Géraud Guy   Vautier Catherine 

Gauduchon Gérard   Moreau Hélène  

 
Le bureau actuel assurera la continuité des activités, et sera à confirmer lors de la prochaine réunion du CA. (29-06-
2022) 
 
Le Président conclut cette AG en remerciant tous les participants, et propose aux adjoints de prendre la parole.  
Pierrette Leroy  félicite le club pour son dynamisme, et passe la parole à Jean-Jacques Petit, à propos de la mise en 
place des panneaux de randonnée qui viennent d’être livrés. 
 
C’est l’image très positive d’un club qui veut « partager » les chemins de randonnée, et du soutien actif de la 
municipalité ! 
Tous les participants se retrouvent en suivant  pour partager le verre de l’amitié, en plein air devant la salle, puisqu’il fait 
beau ! 
 
La secrétaire,                                                                                                          Le président, 
 

                                                                                          


