PROCES VERBAL DE L’AG ORDINAIRE DU 15 juin 2018
Les adhérents de l’association Lau'Rando, dûment convoqués par lettre ou mail du 26 mai 2018, 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 :
Ordre du jour :

-Rapport moral et rapport d'activités.
-Bilan financier
-Budget prévisionnel et tarifs des cotisations de l'an prochain.
-Sorties, voyages, repas de fin d'année, préparation du "10 août
2018"
Prévisions pour la saison prochaine :
-Formations.
-Sentiers, itinéraires
-Questions diverses.
Appel à candidatures pour le CA et élection des membres du CA.
1-Rapport moral et rapport d’activités.
-Le Président prend la parole, salue les assistants, et présente le rapport moral :
« Merci d’être venu nombreux à cette assemblée générale annuelle.
-Je remercie particulièrement Mr Jean-Paul GERBER, Elu municipal qui, accompagné de son épouse,
représente Mr MINIER qui est empêché.
-C’est aussi le cas de Mme MARCILLY qui reçoit en ce moment l’ambassadeur de Chypre.
-Olivier Coche-Dequéant, toujours fidèle, devrait nous rejoindre après le Conseil d’école.
-Dominique NOBLET qui devait représenter le Comité Départemental de la Fédération de Randonnée
pédestre, participe à une rencontre au niveau national, et salue depuis Paris les adhérents de
Lau’Rando.
Le quorum étant atteint (66 présents, et 21 pouvoirs pour 139 adhérents) l’assemblée générale peut
valablement délibérer.
-RAPPORT MORAL
LAU’RANDO présente encore cette année un bilan très satisfaisant.
Le nombre de nos adhérents reste maintenant stable autour de 140 membres, nous nous efforçons
de le maintenir à ce niveau en continuant à nous faire connaître si cela est encore nécessaire.
L’Association fonctionne régulièrement sous l’impulsion d’un secrétariat très actif pour organiser les
programmes et les publier autour de nous.
Nous continuons ainsi à assurer trois randonnées par semaine avec une offre de Rando-Santé
conforme aux préconisations actuelles visant à lutter contre la sédentarité et développer le sport
santé.
Nous proposons au moins un séjour par an, préparé par ceux d’entre nous qui ont à cœur de faire
partager leur expérience d’une autre région ou en échange avec des associations amies.
Notre site informatique reçoit tous les jours de nombreux visiteurs.
Nous avons des retours favorables des 4 circuits pédestres que nous avons repérés autour de la
commune, il faut maintenant entretenir le balisage.
Les manifestations que nous organisons pour le public rencontrent un large succès, ainsi la Marche
de la St Laurent, qui le 10 août dernier a compté 918 participants.

Les communes de ST Laurent de la Prée et de Fouras les Bains nous apportent un soutien logistique
important à cette occasion.
Nous avons réalisé un bénéfice qui, ajouté aux cotisations, nous permet une aide pour nos sorties ou
rencontres festives, sans demander de subvention.
Avec la redistribution des locaux de la Mairie à l’occasion de la création de cabinets médicaux, nous
avons perdu notre local, mais Mr le Maire nous en a promis un autre qui est en voie de réfection,
nous avons du matériel à stocker.
Enfin et surtout, j’ai été heureux de constater que la formation de nouveaux animateurs motivés
nous a apporté un sang neuf et peut nous rendre optimiste pour l’avenir de notre Association.
Je remercie au nom de l’équipe dirigeante tous les bénévoles à qui LAU’RANDO doit sa vitalité.
-RAPPORT D’ACTIVITES
Le CA s’est réuni tous les trimestres et le bureau chaque mois.
Des membres de LAU’RANDO ont assisté à la réunion des associations et à l’assemblée générale
départementale du 17 février à Saintes.
Deux membres de LAU’RANDO siègent au Comité directeur départemental de La Fédération
Française de Randonnée Pédestre.
Cette année nous avons programmé 132 randonnées, avec 3 randonnées par semaine, dont peu ont
été annulées en raison de la météo :
Le mardi pour 12 km et jusqu’à 20 km en été avec pique-nique, avec une moyenne de
30 à 40 participants ;
Le jeudi pour 8-9 km avec de 20 à 30 participants
Le vendredi avec boucles de 4-5 km et 6-7 km pour les adeptes de la rando-santé soit 10 à 15
participants régulièrement.
Ces randonnées se réalisent dans une ambiance conviviale, l’allure du jeudi a un peu augmenté avec
la venue de pratiquants du mardi marchant donc 2 fois par semaine, mais jusqu’ici on n’a pas
rencontré de conflit en fonction de groupes de niveau.
Quant aux rando-douces elles sont effectuées au rythme du plus lent, comme il est préconisé en
rando-santé.
Quelques amateurs de marche rapide se regroupent autour de Jean Baudry mais on n’a pas encore
structuré cette pratique.
Certaines de ces randonnées ont permis le regroupement avec des associations amies de La Rochelle,
de Nieul/mer, de Benon, du Sud Vendée.
Nous avons aussi randonné avec des habitants de La Bâthie, village de Savoie jumelé avec notre
commune (le 30/04).
Nous avons aussi organisé des randonnées ouvertes au public :
Randonnée du 10 août avec l’aide d’une soixantaine de nos bénévoles.
Belle Rando le 12 mai avec notre partenaire Décathlon : 147 participants
Et nous avons encadré des Randonnées à but caritatif :
Téléthon le 10 décembre malheureusement gâchée cette année par le mauvais temps.
Œuvre d’Emmanuelle le 21 octobre pour soutenir un projet de voyage des pensionnaires.
-Séjour dans le Gard : Dany et Michel Duchesne nous ont accueillis une semaine en juin 2017 au
Centre de Méjannes le Clap, avec l’aide d’un club local. Séjour réussi à tous points de vue, qui a
demandé beaucoup de travail à nos hôtes car il y avait 37 participants.
Nous avons eu des moments festifs, avec participation financière de Lau’Rando:
Galette traditionnelle en janvier
Sortie annuelle à Soulac en juillet.
Repas de fin de saison en juin, regroupant 90 d’entre nous.

Formations :
Elles sont prises en charge par le Comité départemental avec le cas échéant participation de
Lau’Rando :
Formation d’animateur SA1 : 2
Formation de baliseur : 3 ce qui porte à 6 le nombre de nos baliseurs
Formation de correspondant tourisme : 3 membres ont reçu la formation.
Sentiers :
4 sentiers sont désormais balisés sur la commune, répertoriés sur Visorando, le retour des
utilisateurs est favorable. Bernard Bouchet et son équipe entretiennent le balisage.
Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l’unanimité.
2-Situation financière

Un problème informatique nous a empêchés de projeter le visuel des comptes détaillés mais la
trésorière Annie Brodeau en a fait le commentaire, et a montré la bonne santé financière du club.
Ce budget est accepté à l’unanimité.
3-Tarif des cotisations pour la période de septembre 2018 à août 2019
La Fédération Française de Randonnée a décidé de pratiquer des augmentations (en moyenne, 1 €
de plus sur les adhésions individuelles, et 2 € sur les adhésions familiales) . La part revenant à notre
club n’augmentera pas, et nous proposerons donc à l’AG d’approuver les tarifs ci-après:
Part Fédérale
Licence individuelle IRA
Licence Familiale FRAM

25 +1=26
49.80 +2=51.80

Lic. Fam. Monoparent.
FRAMP
Lic. IRA non pratiquant
Abonnement PassionRando

28.60 +1=29.60
23.70 +1=24.70
4 numéros/an.
facultatif.

Part club
Lau’Rando
13 (inchangé)
19.50
(inchangé
15 (inchangé)

Total (dont augmentation)

5
0

29.70€
6.00€ +2=8.00€

39€
71.30€
44.60€

Les nouveaux tarifs sont votés à l’unanimité.
A propos des inscriptions pour la saison prochaine, la secrétaire rappelle que le certificat médical est
obligatoire lors de la 1 ère inscription, et ensuite valable pendant 3 ans, avec chaque année la
fourniture d’un questionnaire « sport-santé » : si on a répondu négativement à toutes les questions,
on est dispensé de fournir le certificat médical.

4-Prochaines sorties et manifestations
- la semaine prochaine : partie de pêche et rando dans l’île d’Aix : nous sommes accueillis et
hébergés par Sylvane Martin-Laval.
-le 5 juillet journée à Soulac organisée par Yann Manivit chaque année, bac pris en charge.
- le 10 Août : cette année nous avons créé une Commission de 7 membres pour organiser cette
manifestation.
C’est le circuit d’il y a 2 ans avec passage par le Cadoret à Fouras. Les premières inscriptions ont déjà
été prises. On envisage pour l’année prochaine une modalité d’inscription en ligne.
Réunion des bénévoles le 2 juillet à 10h, petite salle polyvalente.
Des feuilles présentant les différents postes à pourvoir sont à consulter sur une table, merci de vous
y inscrire !
-du 9 au 15 septembre Mireille et Jean BAUDRY accueilleront 28 participants à Buis les Baronnies
-en septembre toujours Catherine VAUTIER reprogrammera la sortie à Maillezais qui a dû être
annulée récemment en raison de la météo.
- elle nous proposera aussi à nouveau au premier semestre 2019 la visite du Moulin des Loges qui a
été reportée pour des travaux.
-à la même période Hélène MOREAU envisage un séjour de 3 jours dans les Deux Sèvres.
- Et plus loin :
-Geneviève et Claude TAPON proposerons un 2ème séjour dans les Pyrénées Orientales à l’été 2019
-Catherine et Yves PREVOS étudient un séjour dans les Alpes pour l’été 2020.
5-Autres prévisions pour la saison prochaine
Formations :
Nous avons 1 inscrit pour le SA1, ce sera la dernière session pour ce diplôme d’animateur de 1er
niveau car la Fédération réorganise actuellement tout l’organigramme des compétences, désormais il
y aura de l’autoformation à distance et seuls les stages pratiques nécessiteront de se déplacer.

J’insiste sur l’intérêt de cette formation car nous animons nous-mêmes nos randonnées et même nos
séjours. C’est en formant de nouveaux animateurs et surtout de nouvelles animatrices que nous
avons pu progresser en sécurité, nous envisageons d’ailleurs une intervention de la Fédération sur ce
thème lors d’une prochaine réunion.
Nous allons aussi susciter une formation sur la gestion et la présentation des comptes.
6-Sentiers
Il nous reste à entretenir le balisage des chemins créés.
Une bonne nouvelle : notre plus belle randonnée sur Saint-Laurent- de-la-Prée « les forts de
l’Estuaire » devrait être officialisée et figurer sur le topoguide du Pays Rochefortais à paraître
prochainement.
7-Questions diverses
Lau’Rando a offert à ceux qui animent des randonnées un gilet en polaire, siglé CDRP, et un gilet
jaune avec le logo du club.
La question est posée de savoir si les nouveaux baliseurs peuvent être dotés de gilets de sécurité (le
CDRP leur en offrait jusque-là !) Ils n’en ont plus, mais Lau’Rando va se renseigner pour trouver où se
les procurer (autre département, Comité Régional…)
8- Candidatures et élection des membres du CA :
14 personnes se proposent.
Un membre du CA actuel est démissionnaire : Martine Gauduchon. Merci pour avoir cheminé avec
notre équipe ! Et il y a 1 nouvelle candidature: Bernard Bouchet, qui retrouve sa place après une
« année sabbatique » …
Résultats du vote à bulletins secrets. 66 présents, et 21 pouvoirs= 87 votants ; Exprimés : 87.
Votes obtenus : 3 bulletins seulement comportent des noms barrés, la totalité des candidats
rassemble donc plus de 50% des suffrages, et est élue.
Baudet Patrick
Brodeau Annie
Gauduchon Gérard
Bouchet Bernard
Géraud Guy
Jollit Bernard

Lefèvre Didier
Manivit Yann
Marchal Jean-Claude
Marchal M.Claire
Moreau Hélène
Tapon Geneviève

Baudry Jean
Vautier Catherine

Les 14 candidats sont déclarés élus.
Ils se réunissent en suivant pour constituer le bureau.
9-Le nouveau bureau s’organise comme suit :
Président : Jean-Claude Marchal
Vice-Président : Bernard Jollit
Trésorier : Annie Brodeau
Trésorier-adjoint : Didier Lefèvre
Secrétaire : Marie-Claire Marchal
Secrétaire adjoint : Catherine Vautier
Les participants ont bien mérité de partager le verre de l’amitié, qui se prolonge en apéritif
dînatoire, la convivialité se porte bien à Lau’Rando!
La Secrétaire

Le Président

