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Bonjour à toutes et tous, 
 
Cette année malheureusement les conditions sanitaires ne nous permettent pas de tenir 
notre traditionnelle assemblée générale en présence de nos adhérents. 
L’assemblée générale se tiendra par consultation écrite le 22 février. 
 
Vous trouverez dans ce courrier tous les éléments habituellement présentés lors de 
l’assemblée générale. 
 
Vous voudrez-bien nous retourner avant le 18 février l’attestation de vote ci-jointe attestant 
de la lecture de ces documents et signifier votre accord ou votre désaccord sur les différents 
rapports. 
Ce document pourra être retourné :  

- par courrier à Françoise Jacquemin  27 rue du 18 juin 93220 Gagny 
- ou par mail jacquemin-souplet.lucette@orange.fr  

 
Chaque année c’est toujours un plaisir de faire le point des activités de l’année écoulée, 
encore plus en ce début d’année 2021, après une année 2020 très difficile pour tous. 
 
Comme chaque année je me permets de rappeler qu’une association est faite : 

- D’adhérents qui participent aux activités,  
- de bénévoles qui grâce à leur action et le temps donné font fonctionner et vivre 

l’association. 
 
Je vous rappelle la liste des membres du conseil d’administration :  
Anne-Marie Langlois vice-présidente. 
Françoise Jacquemin secrétaire. 
Françoise Laville trésorière. 
Jean-Pierre André administrateur qui gère les photos que vous pouvez voir sur le site 
(photos prises par les adhérents). 
Michèle André, administratrice 
Colette Uzan qui s’occupe de l’immatriculation tourisme pour nos WE et nos séjours. 
Catherine Fasseta secrétaire adjointe qui s’occupe de la gestion des licences. 
Françoise Giudici administratrice 
 
Nos animateurs qui sont les premiers acteurs du club permettent grâce à leur dynamisme, 
que nous réalisions des sorties variées et de qualité. 
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Les animateurs du dimanche : Jean-Pierre et Michelle André, Mireille et René Favier, 
Philippe Cand, Pascal Mathieu, Josiane et Patrick Rouillon. 
 
Les animateurs et animatrices du lundi : 
Odile Bernardo, Annie Toqué, Michel Lecomte, Mireille et René Favier et Michèle et Jean-
Pierre André, Alain Morel 
 
A noter l’aide précieuse de Françoise Laville, Françoise Jacquemin et Anne-Marie Langlois 
pour renforcer l’équipe du lundi. 
 
Il faut savoir que plusieurs adhérents de notre association sont baliseurs et même pour 
certains responsables des PR de Livry, du Raincy, de Bobigny, de Rosny et du parc 
Georges Valbon. Je remercie Françoise Jacquemin, Mireille et René Favier, Annie Toqué, 
Françoise Giudici, Dominique et Soisik Dryburgh, Patrick Rouillon, Daniel Dugast. Ils 
entretiennent et veillent au bon état du balisage (en jaune) des chemins et sentiers qui sont 
balisés sur notre département.  
 
Nous avons un PR sur la commune : le PR 15 de Livry-Gargan, dont le départ se situe tout 
près de l’espace Jules Verne et est balisé sur tout le territoire de la commune, afin de vous 
permettre une belle découverte de notre ville. 
 
Je vous rappelle que pour vous proposer de nombreuses animations, le club a un besoin de 
plus en plus criant de nouveaux animateurs. A chaque assemblée générale je reformule ce 
constat. Si certains ont envie de rejoindre cette équipe, sachez que les formations sont 
prises en charge par le Comité Départemental et par votre club. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos projets en la matière.  
 
Notre club a pu confirmer son label « rando santé », grâce à Michel Lecomte et Patrick 
Rouillon qui ont suivi la formation, mais cela n’est pas suffisant pour pouvoir proposer par 
exemple de dédoubler le groupe les jours de rando douces quand il y a plus de 40 
personnes.  
 

 
 

Rapport Moral et d’activité 2020  
 
Au 31 décembre 2020, nous étions 131 dont 100 femmes et 31 hommes. Nous constatons 
une forte diminution des adhérents cette année. Bien sur les conditions sanitaires sont 
probablement la raison principale de cette baisse du nombre d’adhérents. Nous notons aussi 
plusieurs départs en province de randonneurs et aussi quelques-uns dont l’état de santé ne 
permet plus de randonner n’ont pas renouvelé leur adhésion. 
 
La crise sanitaire et les deux confinements n’ont pas permis de proposer autant de sorties 
que prévu. 
Nous avons maintenu le programme le plus possible dans le respect des décrets successifs 
qui nous ont été transmis. A savoir que ces nombreux textes que nous avons reçus n’ont pas 
été faciles à interpréter, cela a nécessité de nombreuses heures de lecture, d’appels 
téléphoniques à différentes instances pour relayer l’information au plus juste. 
 
Pour l’ensemble des randonnées, la fréquentation moyenne est de :  
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- 20 personnes le dimanche, la plus basse est de 10 et la maxi de 30. Nous avons fait 
11 sorties.  

- 26 personnes le lundi, la plus basse est de 10 le maxi de 48. Nous avons fait 11 
sorties.  

- 32 personnes le lundi rando douce la plus basse est de 17 et la maxi de 53. Nous 
avons fait 11 sorties. 

 
Nous avons donc pu organiser la moitié des randonnées qui étaient prévues. 
 
Un certain nombre va pouvoir être reporté sur les prochains semestres. Le travail de 
préparation des animateurs n’aura pas été fait en vain. 
 
La fréquentation a légèrement augmenté les lundis de rando douce et les dimanches. 
 
Comme l’an passé les randos douces ont un succès très important. Le nombre de personnes 
présentes ne décroit pas. Cela peut être parfois un peu difficile à gérer pour un seul 
animateur, d’où notre demande de respecter les consignes et surtout si des personnes 
présentes ne sont pas des randonneurs « doux », elles doivent impérativement respecter le 
rythme donné par l’animateur. 
 
A noter que comme les années précédentes, les 3 premières randos de l’année se sont 
terminées par la traditionnelle galette offerte par le club partagée à l’arrivée, moment très 
convivial et apprécié de tous. 
 
En 2020 nous avions organisé 3 séjours et 2 week-ends. Seulement 2 séjours et un week-
end ont pu avoir lieu. Ce qui n’a pu être organisé sera reprogrammé. 
 
Du 21 au 3 juillet un séjour Ariège/Pyrénées randonnée en étoile organisé et encadré par 
Alain Boinot pour 18 participants. 
 
Les 19 et 20 septembre WE à Pouilly en Auxois organisé et encadré par Pascal Mathieu 
pour 44 personnes. 
 
Du 27 septembre au 3 octobre séjour à Saint Savinien en Charente randonnées animées par 
le village vacances. 20 personnes 
 
Le 19 octobre une sortie à l’usine BOHIN dans l’Orne a été organisée par Michèle et Jean-
Pierre André, 34 personnes ont participé. 
 
Toujours un grand succès donc pour tous ces séjours de randonnée préparés par les 
animateurs. 
 
Comme toujours, nous avons participé au forum des sports le 7 septembre. Cette fête 
municipale des associations nous permet de faire connaître le club et de rencontrer de 
nouvelles personnes intéressées par la randonnée pédestre. Cette date correspond à la 
« rentrée » avec reprise des bonnes habitudes, même si nous fonctionnons toute l’année 
sans pause estivale.  
 
Notre club est bien investi dans les instances départementales de notre fédération. Cet 
investissement est très important car elle nous aide dans différents domaines : promotion de 
la randonnée et formation des animateurs notamment. 
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Nous vous invitons à participer nombreux aux actions et sorties organisées par le comité 
départemental. 
 
Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de participer à l’organisation des 
manifestations programmées début décembre pour le Téléthon. 
Nous remercions les adhérents qui ont fait des dons à titre personnel et en achetant 
différents objets fabriqués par des adhérents. 
Le club a lui-même participé financièrement. 
Nous vous attendons nombreux en décembre 2021 pour nous retrouver pour cette action 
caritative. 
 
 
Je remercie tous les membres du bureau, les administrateurs et les animateurs qui ont 
permis de faire encore cette année de très belles sorties dans la nature, avec toujours de 
belles découvertes. 
 
Et surtout merci à tous les fidèles adhérents qui aiment venir randonner et assurent la vie du 
club. 
 
VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR APPROBATION  
 
 
II Rapport financier 
 
VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR APPROBATION  
 
III Renouvellement des membres du bureau 
 
Sortants et rééligibles 
 
Françoise GIUDICI 
Françoise LAVILLE 
Françoise Jacquemin 
 
 
VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR APPROBATION  
 
IV Cotisation 2021/2022 
 
Pour la prochaine saison, à ce jour nous n’envisageons pas d’augmentation de la cotisation. 
Nous pourrions être amenés à revoir le montant de l’adhésion au club dans les mois à venir 
en fonction des restrictions qui pourraient nous être imposées pour randonner. 
 
La cotisation devait être augmentée de 1 € pour 2020/2021 mais nous n’avons pas appliqué 
cette augmentation  
 
Comme les années précédentes 3 € seront demandés en plus pour les différents envois 
postaux adressés aux personnes qui ne peuvent recevoir les documents par mail.  
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Merci d’être vigilants sur la date de validité de votre certificat médical, afin de faciliter le 
travail de saisie des licences, et d’éviter d’avoir à vous relancer pour obtenir ce certificat 
médical indispensable. 
 
V Projets 2021 
 
Cette année nous avons prévu : 
 
Les 8 et 9 mai WE au domaine des Hellandes à Angerville l’Orcher organisé et encadré par 
Mireille et René Favier pour 50 personnes. 
 
Du 30 mai au 5 juin une semaine à Tregarvan dans le Finistère organisée par Michèle et 
Jean-Pierre André pour 24 personnes. 
 
Du 27 juin au 9 juillet séjour dans le Puy de Dôme organisé et animé par Alain Boinot, pour 
un maximum de 16 personnes 
 
Du 19 au 25 septembre séjour en Ardèche organisé et animé par Nicole GOSSELIN pour 20 
personnes 
 
Week-end des 13 et 14 novembre 2021 au lac du Der organisé par Michèlle et Jean-Pierre 
André pour 45 personnes. 
 
Devant les difficultés sanitaires nous vous tiendrons au courant des possibilités de reprise, 
consultez le site régulièrement pour y trouver toutes les informations. 


