BALLAN – RANDO
Affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre
N° 03259
1, place du 11 Novembre
37510 Ballan-Miré

Assemblée Générale du 11 Octobre 2019
ACCUEIL : Bonsoir à tous et à toutes.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :
Le quorum étant atteint, notre assemblée 2019 peut commencer.
Nous avons 120 adhérents sur 206 inscrits à ce jour soit 105 Présents et 15 pouvoirs
de personnes qui n'ont pu venir.

Je remercie tous les adhérents présents et souhaite la bienvenue aux nouveaux
adhérents.
Au nom des membres du bureau, je remercie nos invités présents à notre
Assemblée Générale :
Mr CABANNE représentant de la mairie,
Mr Jean Marie PETIT Commission Pratique Adhésion et Vie Associative CDRP37.
Marine GAUTHIER et Anne-Lise CUILLERIER Co-Présidentes de l’association
AMG 37
Madame la Directrice du CREDIT MUTUEL
Nos invités interviendront en cours ou en fin de réunion.
Je remercie tous les membres du CA et tous les adhérents qui s'investissent dans
les différentes manifestations, qui contribuent à leur réussite en donnant de leur
temps bénévolement. Cette année nous avons organisé ou encadré les marches

suivantes : la Ballanaise, Enfants du monde, ALHT, le Téléthon, la marche
d'automne et la marche des étoiles. Nous avons participé au forum des associations
et nous avons proposé les sorties sur la Baie de Somme, le Chemin de Stevenson et
Nello.
En ce qui concerne les marches, je remercie Georges Charpentier et la commission
Sentiers qui tout au long de l'année nous proposent des randonnées dans le
Département et autour de Ballan.

Merci également aux gilets jaunes qui encadrent et œuvrent régulièrement tout au
long de I 'année pour assurer les marches. A ce propos nous faisons appel à toutes
les bonnes volontés qui veulent nous aider pour encadrer.
Jean-Marie PETIT du CDRP 37 lors de son intervention répondra à vos questions.
J'en profite pour faire un rappel à tous, il est important de suivre les consignes de
sécurité divulguées par l'encadrant lors des marches et IMPERATIF d'attendre le
signal de départ de celui ou de celle qui mène la randonnée, de le suivre et de ne
pas le précéder.

Comme l'an dernier un rappel qui va en faire sourire quelques-uns d'entre vous, mais
chaque marcheur et marcheuse doit posséder sur lui un document indiquant son
Identité, un ou deux numéros de téléphone avec le nom de la personne à
joindre en cas d'accident....et sa carte vitale.
Je voudrais remercier la commission Marche Nordique, Françoise CATHELIN ,
Christian GUARY, Pascal TOUZE et tous les formateurs qui donnent de leur temps
avec passion. La médiatisation de ses bienfaits contribue à son développement.
Je remercie aussi la commission tourisme pour I 'organisation du séjour de Mai en
Baie de Somme et du Chemin de Stevenson en Septembre.
La BALLANAISE, notre grande marche annuelle qui met à contribution de nombreux
adhérents que je remercie pour leur disponibilité. Il y a les organisateurs terrain que
je remercie, il y a ceux qui œuvrent en coulisse, et que I ‘on voit très peu comme
André ROLLAND avec son équipe pour la cuisine ; cette année encore cela a été
une réussite, et contribue à faire vivre notre association.
Si cette année nous n'avons pas ramené la coupe du club avec le plus grand nombre

de participants, vous étiez encore très présents et je suis très heureux de voir que
cette année les adhérents de Ballan-Rando se déplacent sur des randonnées des
clubs voisins. Nous essayons de vous informer sur le site de Ballan-Rando des
différentes marches dès que nous en avons connaissance, allez voir le site qui est
mis à jour régulièrement.

Je remercie la commission balisage qui contribue à entretenir nos circuits dans [a
Région et apporte aussi une participation non négligeable à la trésorerie du club, car
nous sommes rémunérés au kilomètre par le comité.
Je ne voudrais pas oublier de remercier nos partenaires que sont la mairie de
Ballan-Miré, le CDRP 37 et le Crédit Mutuel qui sont à nos côtés et à l'écoute de nos
demandes lorsque nous en avons la nécessité.

Enfin, je voudrais faire appel aux bonnes volontés, le bureau a lancé plusieurs
fois des appels pour faire face aux postes qui vont devenir vacants, et inviter ceux qui
veulent voir leur club avancer et évoluer, à nous rejoindre.
VOTE du rapport moral
qui est contre : 0
qui s'abstient : 0
qui est pour : Tous
Présentation du Bureau et de I 'organigramme du C.A.

RAPPORT D'ACTIVITES 2OI8 / 2OI9:
Pour les marches, je passe la parole à Georges CHARPENTIER qui représente la
commission terrain.
Pour les marches nordiques, je passe la parole à Françoise
CATHELIN.
Pour les sorties, je passe la parole à Micheline CHARPENTIER représentant la
commission loisirs.

Au sujet de la formation :
Pour la Marche Nordique le coût est de 710€/personne, la mairie apporte son aide en
versant une subvention. Ballan-Rando ne peut envoyer en formation qu’une
personne par an.
En marche plus classique la formation est de 300€/personne. 1 ou 2 personnes
peuvent être envoyées. Ballan-Rando fait appel aux bonnes volontés qui seraient
motivées pour faire un stage diplômant.
Marche loisir par Marc STRENS :
Alain PEAN, Marc STRENS, Claude SAUTEJAN et Michel FAYOLLE encadrent la
marche loisir, ils ne sont pas assez nombreux, un appel est lancé aux bonnes
volontés.
Les circuits de la Marche Loisir sont adaptés aux randonneurs présents. Les
distances varient entre 8 ou 9 km car à partir de 10 km la distance est trop grande.
De Janvier à Juin les sorties à Ballan rassemblent 29 personnes environ, les sorties
extérieures rassemblent 15 personnes environ. Pendant les 6 mois d’été les sorties
sont plus lointaines, elles rassemblent peu de personnes. Les encadrants
réfléchissent à l’abandon des randonnées en juillet et août.
Alain PEAN précise que les sorties se font dans les mêmes endroits que pour la
grande marche, les circuits diffèrent. Ces circuits sont pensés pour voir ce qui est
remarquable comme les châteaux ou autres sites.
Les encadrants demandent aux adhérents de Balloan-Rando de parler de la marche
loisir autour d’eux.

VOTE du rapport d'activités
qui est contre : 0
qui s'abstient : 0
qui est pour : Tous
Pour le secrétariat, nous allons vous faire un point sur les adhérents et je passe la
parole à Christian GUARY, de l'équipe secrétariat.

RAPPORT FINANCIER 2O18 / 2OI9 :
Je passe la parole à Bruno Merceron notre trésorier.
RAPPORTS DES VERIFICATEURS AUX COMPTES

, Marie Anne JUGUIN est excusée pour son absence, Marie-France CHAIGNEAU
donne son quitus après avoir reconnu la bonne tenue des comptes par le trésorier.

VOTE du rapport financier 2018 / 2019
qui est contre : 0
qui s'abstient : 0
qui est pour : Tous
VERIFICATEURS AUX COMPTES, RENOUVELLEMENT POUR 2O20 :
Appel aux bonnes volontés pour ce poste.
Marie-France CHAIGNEAU
Marie-Anne JUGUIN

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATTON :
ne se représentent pas :
Yves ACHARD et Pascal TOUZE
Quelles que soient les raisons de leur départ, je tiens à remercier Yves et Pascal.
Nouvelles candidatures

:

Cette année 9 membres du CA sont sortants. Tous se représentent.
VOTE des membres du conseil d'administration
qui est contre : 0
qui s'abstient : 0
qui est pour : Tous

PROJETS D'ACTIVITES 2020

Je passe la parole à :
Georges CHARPENTIER pour les randonnées :
Les projets pour 2020 :
Sortie nettoyage des chemins en Mars
Rappel, les sorties extérieures seront à moins de 30 km.
Appel aux bénévoles pour encadrer la marche caritative Enfants du Monde à
Veigné.
Parler autour de soi de la Marche d’Automne
Françoise CATHELIN pour la marche nordique
Micheline CHARPENTIER pour la commission voyage :
Pour la sortie de Noël Micheline propose 2 projets. Soi un voyage dans l’orne avec
les visites du HARAS DU PIN et de l’entreprise BOHIN ou un repas et un spectacle à
LA ROCHE POSAY. Les adhérents peuvent indiquer leur choix par mail pendant dix
jours environ.
Christian GUARY pour les tarifs des cotisations
La Fédération ayant augmenté son tarif de 1€, Ballan-Rando répercute cette
augmentation sur les cotisations des adhérents .
Dominique GARNIER remercie Mr le Maire pour le prêt des minibus. A ce sujet les
adhérents empruntant ces minibus donnent 1€ ou 2€ symboliques pour payer le
carburant selon la distance parcourue à +l- de 30km.
Ballan-Rando distribue les tracts du Telethon dans BALLAN et encadre la marche du
samedi.

INTERVENTIONS DES INVITES
Remerciements des CO-PRESIDENTES de l’association AMG 37.
Mr CABANNE, qui représente la Mairie de BALLAN-MIRE.
Mr Jean Marie PETIT Commission Pratique Adhésion et Vie Associative CDRP37.
Intervention de la Directrice de la caisse CREDIT MUTUEL de Ballan-Mire
accompagnée de Gaëlle Teillay

QUESTIONS DIVERSES
1- Georges Mercier propose d’avancer le départ des randonnées à 8h30 en été
2- Claude SAUTEJAN demande de faire une formation de Gilets Jaunes et de
fournir des capes de pluie avec des bandes fluo.
3- Adrien JANER indique que la trousse de secours n’est pas assez complète
4- Dominique GARNIER rappelle que lorsque l’on est sur les chemins il faut avoir
une assurance, il faut appeler le n° indiqué sur la licence si on a pris l’IRA pour
les accidents.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Pour finir, nous invitons les personnes présentes à se rapprocher de Marc STRENS
pour le verre de l'amitié.

Le Président
Dominique GARNIER

