PROCES VERBAL DE L’AG ORDINAIRE DU 11 juin 2014
Les adhérents de l’association Lau'Rando dûment convoqués par lettre ou mail du 19 mai 2014, se sont réunis
dans la petite salle polyvalente de la mairie de Saint-Laurent de la Prée pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
Ordre du jour :
1-Rapport Moral et rapport d’activités.
2-Bilan de trésorerie et budget prévisionnel.
3-Tarif des cotisations pour la saison 2014-2015.
-Aménagement de tarif pour adhésion tardive.
4-Modification des statuts (quorum pour AG) : cette question devra être traitée en assemblée générale
extraordinaire.
5-Programme d’activités pour la saison 2014-2015.
6-Préparation du 10 août 2014.
7-Appel à candidatures pour le CA.
8-Election des membres du CA à bulletins secrets.
9-Questions diverses.
Cette assemblée s’est tenue en présence d’une part de Monsieur Olivier Coche-Dequéant, adjoint à la
communication, responsable des associations (Monsieur le Maire de Saint Laurent de la Prée, retardé, n’a pu
être présent), et d’autre part de Monsieur Dominique Noblet, trésorier du Comité départemental de
Randonnée Pédestre de la Charente Maritime, représentait la FFRandonnée.
46 adhérents sont présents, et 17 pouvoirs ont été délivrés. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut
valablement délibérer (il y a à ce jour 91 adhérents).
1-Rapport moral et rapport d’activités.
Le Président se déclare très heureux de présenter cette année le rapport moral de Lau’Rando, qui a fait un
véritable bond en avant.
Rapport moral :
Lau’Rando existe depuis 2010, l’association a pour but de promouvoir la marche pédestre, source de santé,
mais aussi la découverte de la nature, et de notre patrimoine.
Elle repose sur le bénévolat, et a choisi dès son origine d’adhérer à la Fédération Française de Randonnée
Pédestre dont elle partage les valeurs, et qui lui donne un cadre pour ses activités, notamment en ce qui
concerne la sécurité, les assurances, la formation, et l’action pour la préservation des sentiers de randonnée.
Notre site internet est très visité, et attractif (plus de 13 000 visites à ce jour). Nous comptons maintenant 91
membres, car de nombreux Rochefortais sont venus rejoindre notre noyau initial, appréciant, dit-on,
l’ambiance sympathique et la variété des randonnées que nous proposons en semaine.
Bien mieux, les bonnes volontés ont fleuri pour proposer des itinéraires, ainsi 11 adhérents ont guidé pour la
première fois une randonnée, répondant à l’appel des quelques membres du CA qui remplissaient seuls ce rôle
jusqu’alors. Nous marchons plus nombreux, ce qui nous interroge sur la sécurité, car nous n’avons que deux
animateurs brevetés. Il nous faudra en former d’autres.
Nous avons multiplié les échanges avec les autres associations de randonneurs du département et même
d’autres régions.
Nous bénéficions désormais de la compétence tourisme qui nous autorise à organiser des séjours de plus de 2
nuitées en extérieur, avec les mêmes garanties qu’une agence.
Nous participons à l’entretien des chemins : nous avons 3 baliseurs, et même une équipe vient de se former
pour entretenir des chemins dans la commune.
Le point d’orgue de notre activité est la marche que nous organisons chaque année à la St Laurent, elle a été un
succès l’année passée, avec plus de 500 participants.
Je suis certain que nous allons poursuivre notre action avec le même dynamisme, et remercie tous ceux qui se
sont donnés bénévolement, et particulièrement les membres du bureau et son secrétariat qui nous présente
chaque mois un programme complet.
Rapport d’activités :
Les réunions
L’association a fonctionné normalement durant l’année écoulée.
Le CA s’est réuni à 4 reprises
Le bureau s’est réuni au moins 1 fois par mois.
Les rapports avec la fédération : des membres du CA ont participé à :

-le 26-10-2013 : la 20ème réunion des responsables d’associations, à Saintes.
-le 22 février 2014, l’AG départementale à Pons, au cours de laquelle Marie-Claire MARCHAL a été élue au
Comité départemental.
Les randonnées :
Pratiquement toute l’année, des randonnées ont été organisées : 12 km le mardi, 8 km le jeudi, ainsi que
quelques randonnées le dimanche. Au total, un randonneur qui les aurait toutes effectuées aurait parcouru
plus de 1000 km dans l’année !
Depuis 3 mois, une randonnée pour les personnes ne souhaitant pas marcher plus de 5 km est proposée 1 fois
par semaine.
Les visites :
Lau’Rando a financé partiellement, en plus du tarif de groupe, certaines sorties : séjour à Piriac, passages de
l’île d’Aix, bac de Soulac, Office du Tourisme de Pons.
Les rencontres :
Avec des associations du département : Fouras, Thairé, St Trojan, Aigrefeuille, Royan, Pont Labbé d’Arnould,
Benon, Puilboreau, Surgères, Villeneuve les Salines…
Avec un groupe de randonneurs de l’Aveyron, qui nous propose en retour d’organiser une visite de quelques
jours dans leur région.
Les voyages :
-4 participants au séjour organisé par le Comité Départemezntal dans le Forez en septembre 2013
-20 participants au séjour d’un week-end à Piriac en avril 2014: avec la participation des Amis de la Nature, que
nous avions précédemment reçus à Fouras.
-9 participants à un week-end organisé par nos voisins de Thair’Echanges dans la forêt de Brocéliande, en mai
2014
Les formations :
-4 secouristes ont été formés, financés par Lau’Rando.
-3 membres ont reçu la formation du module de base, formation de 2 jours, entièrement prise en charge par
leCD, hébergement compris, exceptionnellement cette année.
Le module de base (apprendre à lire une carte, utiliser une boussole) est le préalable indispensable à la
formation d’animateur dont il existe 2 niveaux. Déjà si nous formions des niveaux 1, ce serait bien !
-1 formation de responsable tourisme, 2 jours à Paris en mars 2014.
Les formations sont partiellement prises en charge par Lau’Rando et la Fédération. Le coût n’est pas très élevé,
au moins pour le niveau 1, et ne devrait pas être un obstacle.
-notre immatriculation à Jeunesse et aux Sports nous a permis d’accueillir Jean-Christophe Castel pour sa
formation d’Animateur de loisirs sportifs, avec Guy Gommée comme tuteur. Nous avons ainsi bénéficié de
plusieurs séances d’initiation à la marche rapide. Il a animé des randonnées, et ce matin même, en conduisait
une, conjointement avec des résidents de l’Association Emmanuelle de St Laurent de la Prée.
Les chemins :
On a participé au recensement des chemins communaux pour le Conseil Général en vue de leur préservation.
Une équipe s’est constituée pour entretenir les chemins (2 interventions, dont une avec un agent de la
commune, équipé de débroussailleuse.)
Les partenaires :
-Depuis plusieurs années, nous avons un partenariat avec Décathlon qui nous offre des avantages pour le club
et les adhérents. Cette convention se reconduit automatiquement, mais nous signalons également à nos
adhérents qu’Intersport est le nouveau sponsor de la FFRandonnée, et qu’ils bénéficieront aussi d’avantages
dans ces magasins en présentant leur carte de licence.
-Le Crédit Mutuel nous finance des flyers pour la randonnée du 10 août ; Star Photos nous fournit les affiches.
-Le Conseil Général nous offre des lots pour notre tombola.
-Les municipalités de Saint Laurent de la Prée et de Fouras nous prêtent des locaux et du matériel.
Achats de matériels
-Un percolateur
-Des banderoles.
2-Bilan de trésorerie et budget prévisionnel.
L’exercice courant s’établit sur l’année civile, le trésorier présente donc un premier bilan au 31 décembre 2013,
dans lequel les produits résultent des cotisations, et de la réalisation de la rando. du 10 août 2013. Les charges
résultent du prélèvement des licences par la fédération, des frais bancaires, fournitures administratives, site
internet, frais de réception (accueil de clubs extérieurs…) et de sommes investies pour la formation (4 stages de
secourisme).
Le trésorier présente ensuite un bilan intermédiaire, arrêté au 31 mai 2014. Qui montre que le club a investi
916 € durant cette période (ce qui se décompose en frais de fonctionnement, participation à différentes sorties
(Piriac, île d’Aix…) et nous avons déjà versé un acompte de 496 € pour l’achat des casquettes qui seront
offertes aux participants de la rando du 10 août.
Au 31 mai, le bilan financier s’établissait ainsi : compte-chèques : 205.78€ ; numéraire : 62.02 € ; livret
d’épargne : 4007.59 €

Le budget prévisionnel pour cette année est celui qui avait été approuvé lors de l’AG du 5 septembre 2013,
dont le trésorier rappelle les grandes lignes :
Budget équilibré à hauteur de 9750 €, avec en recettes les cotisations (2500 €) et les revenus d’activités (le 10
août pour 7000 €). Les dépenses comprennent les licences (1800€) les frais (bancaires, postaux, internet : 250
€) les fournitures (600 €) la formation (400€) et les frais de réception, et manifestations, dont la St Laurent
(6700€). Le budget prévisionnel 2015 sera préparé en septembre 2014.
Le trésorier annonce que les comptes sont à la disposition de ceux qui le souhaitent.
Ce budget est accepté à l’unanimité.
3-Tarif des cotisations pour la période de septembre 2013 à août 2014
La FFRPédestre a décidé de son côté une augmentation de 0.40 € par adhésion.
Nous proposerons donc à l’AG d’approuver les tarifs ci-après, en suivant la même démarche :
Type de licence
IRA-ANP (=adhérent non
pratiquant, avec
assurance)
IRA (individuel, avec
assurance)
FRA (familiale
+assurance)
FRAMP (famille
monoparentale + assur.)

Tarif Fédération
20.50€

Tarif Lau’Rando
5.60 €

Cotisation totale
26.00 €

22.00 €

14.00 €

36.00 €

43.90 €

18.10€

62.00 €

25.40 €

15.60€

41.00 €

Il est à remarquer que la cotisation augmente au final de 1 € pour chaque licencié.
Ces nouveaux tarifs sont votés à l’unanimité.
-Un aménagement est proposé pour « adhésion tardive », c'est-à-dire à partir du 1er mai ( l’assurance est
obligatoire pour tout randonneur : le club demandera donc au nouveau marcheur, après cette date, à titre
exceptionnel, de n’acquitter que la part fédérale (exemple : 22 € pour un individuel). Cette faveur ne sera
accordée qu’une fois et pour une validité maxi jusqu’à fin décembre.
Cette mesure est adoptée, par 60 voix pour, 2 contre, 1 abstention.
4-Modification des statuts (quorum pour AG)
Cette question, touchant aux statuts, devra être étudiée en Assemblée Générale Extraordinaire.
5-Programme d’activités pour la saison 2014-2015
-Nous allons poursuivre les randonnées selon la formule actuelle qui réussit, prévoir des sorties à la journée
plus souvent, en été.
-Une sortie de 2 jours à Confolens est proposée par Didier Lefèvre, les 2 et 3 octobre prochain, avec visite
guidée de la ville.
-Alain et Patrick Baudet étudient un séjour d’une semaine en Bretagne, qui pourrait avoir lieu en juin 2015.
-Geneviève et Claude Tapon nous proposent un séjour d’une semaine dans le Roussillon et la Catalogne
française, à l’étude pour septembre 2015.
-Le groupe de l’Aveyron pourrait recevoir 3 ou 4 personnes pour étudier un séjour dans cette région.
-Formations : Il y aurait des candidats à la formation de baliseur
-Les titulaires du module de base peuvent prétendre à la formation d’animateur 1er niveau (SA1)
-Ne pas hésiter à demander des formations, par lettre adressée au président, on prévoit une prise en charge
(partielle) par Lau’Rando.
-Les chemins de randonnée : continuer leur entretien avec le concours de la commune.
-Nous avons contacté la CARO : le topoguide du Pays Rochefortais va sortir incessamment : il contient peu de
chemins sur la presqu’île de Fouras. Lau’Rando pourrait alors baliser des itinéraires, mais dans le cadre de la
commune, avec l’accord du Maire.
6-Préparation du 10 août 2014
La randonnée semi-nocturne avec repas se prépare.
Nous avons déjà passé les commandes pour le repas, il ne manque plus que le nombre d’inscrits ! Les flyers
seront prêts dans la semaine, nous allons aussi réaliser des banderoles (merci à Michel Fettre pour son travail
de création !)
Une première réunion pour recenser les bénévoles a eu lieu, une deuxième rassemblera les responsables de
postes le mercredi 9 juillet à 18 h 30 (petite salle polyvalente SLP.)
7 et 8- Candidatures et élection des membres du CA : 15 personnes se proposent.
Résultats du vote à bulletins secrets. 46 présents, et 17 pouvoirs= 63 votants ; Exprimés : 63.

Les membres du CA précédent se représentent tous, il y a 2 nouveaux candidats : Sylviane Lecossois et JeanLoup Chevret.
Votes obtenus :
noms
Baudet Alain
Baudet Patrick
Bouchet Bernard
Chevret Jean-Loup
Donzeau Jacques
Fettre Michel
Gommee Guy
Jollit Bernard

voix
63
60
62
61
62
63
59
63

noms
Lecossois Sylviaine
Lefevre Didier
Manivit Yann
Marchal Jean-Claude
Marchal Marie-Claire
Naudon Max
Tapon Genevieve

voix
63
63
63
63
63
63
63

Les 15 candidats sont déclarés élus.
Ils se réuniront ultérieurement, pour constituer le bureau.
9-Questions diverses
Une question est posée sur la possibilité de modifier l’heure de départ des randonnées en hiver. Cela pourra
être étudié en bureau, en temps utile.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 19 h 45.
L’assemblée se réunit ensuite en Assemblée Générale Extraordinaire.
Le Président :

Jean-Claude Marchal

Le secrétaire :

Bernard Jollit

PROCES VERBAL DE L’AG EXTRA-ORDINAIRE DU 11 juin 2014
Les adhérents de l’association Lau'Rando dûment convoqués par lettre ou mail du 19 mai 2014, se sont réunis
dans la petite salle polyvalente de la mairie de Saint-Laurent de la Prée pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Modification des statuts (quorum pour AG).
Nous avons à ce jour 91 adhérents, ce qui demande 46 présents (50 %) pour que le quorum soit atteint en AG.
Il n’est pas toujours simple d’obtenir un tel nombre de présents. Il est proposé que pour les AG ordinaires, on
se contente de 1/3 des adhérents, réservant le taux de 50% de présents pour les AG extraordinaires, où on
prendrait des décisions qui modifient les statuts de l’Association.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 20 heures.
L’assemblée se dirige maintenant vers le buffet offert par Lau’Rando, pendant que le CA se réunit pour élire le
bureau.
Le Président :

Jean-Claude Marchal

Le secrétaire :

Bernard Jollit

REUNION DU CA DU 11 JUIN 2014
A la suite de l’AG, le nouveau CA s’est réuni et a décidé de reconduire le bureau de l’année précédente, qui a
fait la preuve de son efficacité.
Le Bureau se compose donc de :
Jean-Claude Marchal : président.
Alain Baudet : vice-président.
Yann Manivit : trésorier.
Bernard Jollit : secrétaire.
Marie-Claire Marchal : secrétaire adjointe.
Puis les membres du CA rejoignent le reste de l’assemblée pour partager le buffet, et terminer cette soirée
dans la convivialité.

Le Président :

Jean-Claude Marchal

Le secrétaire :

Bernard Jollit

