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N° 2011 

  
 
 

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021 
Le 25 février 2022 

 
Bonsoir, je vous remercie tous de votre présence à notre assemblée, merci à Monsieur le 
Maire Pierre-Yves Martin, maire de Livry-Gargan qui nous fait l’honneur d’être présent, 
accompagné de M. Baratta (vie associative). Monsieur Jean-Marc VALID président du 
comité départemental de la Seine saint Denis, nous prie d'accepter ses excuses pour son 
absence. 
 
Le quorum étant atteint je déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire 2021.  
- 88 présents - 38 pouvoirs / 140 adhérents pour 2020/2021 
 
L'année qui vient de s'écouler a été encore très délicate à gérer, mais le maximum a été fait 
par nos animateurs, pour que nous puissions tout de même faire des randonnées. Presque 
tous nos séjours ont été réalisés. 
  
Je rappelle à nouveau que pour vous proposer de nombreuses animations, le club a un besoin 
criant d'animateurs. Donc réfléchissez bien ! Sylvie DAHOU avance dans sa formation et 
anime des randonnées et Caroline Ouvrard commence la formation. 

 
Rapport Moral et d’activité 2021 – AG du 25 février 2022 

 
Au 31 décembre 2021, nous étions 140 dont 105 femmes et 35 hommes.  
Chaque année je me permets de rappeler qu’une association est constituée d’adhérents qui 
participent aux activités et aussi d’adhérents bénévoles qui grâce à leur action et le temps 
donné font fonctionner et vivre l’association. 
Peut-être les connaissez-vous déjà tous, mais avant de commencer je vais vous présenter les 
membres du conseil d’administration :  
Anne-Marie Langlois vice-présidente. 
Françoise Jacquemin la secrétaire. 
Françoise Laville notre trésorière. 
Jean-Pierre André administrateur qui gère les photos que vous pouvez voir sur le site (photos 
prises par les adhérents) et Michelle André, administratrice (absents ce jour) 
Colette Uzan qui s’occupe de l’immatriculation tourisme pour nos WE et nos séjours. 
Catherine Fasseta responsable de la gestion des licences. 
Françoise Guidici administratrice 
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Nos animateurs qui sont les premiers acteurs du club permettent grâce à leur dynamisme, que 
nous réalisions des sorties variées et de qualité. 
Les animateurs du dimanche : Jean-Pierre et Michelle André, Mireille et René Favier, Pascal 
Mathieu, Josiane et Patrick Rouillon. 
Les animateurs et animatrices du lundi : 
Odile Bernardo, Annie Toqué, Michel Lecomte Mireille et René Favier et Michelle 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, et celle d'Alain Boinot qui chaque année, depuis ses 
Charentes concocte un séjour pour les mollets musclés. 
Merci à nos photographes : Maurice Barret, Annie Morel, pour les diaporamas, Françoise Rival 
et Catherine Fassetta pour les photos. 
 
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. Catherine Fassetta attend sa formation. Ils entretiennent et veillent au bon état du 
balisage (en jaune) des chemins et sentiers qui sont balisés sur notre département.  
 
Malgré la proposition tarifaire avantageuse pour les adhérents 2020 qui ont renouvelé leur 
adhésion, nous notons que le nombre d’adhérents n’est pas revenu au niveau des années 
2018/2019. 
 
Pour 2021, nous avons maintenu le programme le plus possible dans le respect des décrets 
successifs qui nous ont été transmis, 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 :  

- 17 personnes le dimanche, la plus basse est de 10 et la maxi de 26. Nous avons fait 
16 sorties.  

- 13 personnes le lundi, la plus basse est de 5 le maxi de 18 Nous avons fait 14 sorties.  
- 19 personnes le lundi rando douce la plus basse est de 6 et la maxi de 33. Nous avons 

fait 18 sorties. 
 
Nous avons dû annuler 5 randonnées en raison de problèmes météo. 
 
C’est mieux qu’en 2020 (11 sorties du dimanche, 11 lundi et 11 randos douces), les années 
« normales » étant d’environ 22 à 23 sorties par catégorie. 
 
Je rappelle que les randos douces, sont parfois assez fréquentées, la gestion par un seul 
animateur demande que vous respectiez les consignes et surtout si des personnes présentes 
ne sont pas des randonneurs « doux », elles doivent impérativement respecter le rythme 
donné par l’animateur. 
 
2 sorties "rando santé" ont été proposées : 1 par Michel Lecomte et 1 par Patrick ROUILLON 
qui sont tous les deux animateurs rando santé. 
 
Je rappelle que les "rando santé" sont prévues pour des personnes qui ont des problèmes 
de santé importants, la vitesse de marche est beaucoup plus lente et le parcours est très court. 
 
En 2021 nous avons organisé 3 séjours et 1 week-end. 
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Du 31 mai au 5 juin séjour à Ker Beuz organisé par Michèle et Jean-Pierre ANDRÉ pour 24 
personnes 
Du 27 au 9 juillet un séjour au Mont d’Or organisé et encadré par Alain Boinot pour 17 
participants. 
Du 19 septembre au 25 septembre séjour à Vogué en Ardèche organisé par Nicole GOSSELIN 
pour. 23 personnes 
Les 13 et 14 novembre WE au lac de Der organisé et encadré par Michelle et Jean-Pierre 
André et Mireille et René Favier pour 46 personnes. 
Le 27 novembre, voyage à Amiens organisé par le CDRP93. Superbe journée, Nous étions 
50. 
Les adhérents ont pu profiter de très beaux séjours de randonnée préparés par les animateurs 
malgré les restrictions sanitaires. 
 
Comme toujours, nous avons participé au forum des sports le 6 septembre.  
Les visiteurs ont été moins nombreux qu’à l’habitude, les restrictions sanitaires ont peut-être 
empêché certains de venir nous rencontrer. 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. 
Nous vous invitons à participer nombreux aux actions et sorties organisées par le comité 
départemental. 
 
Comme chaque année nous avons participé au Téléthon du vendredi 6 après-midi au 
dimanche 8 décembre au soir : Collectes à Cora, Leroy Merlin et Carrefour Market.  
Merci à tous nos adhérents participants et donateurs.  
Notre association participe dès qu’elle le peut aux manifestations proposées par la 
municipalité. Nous avons été présents pour 2 sorties « Bel été » malheureusement nous nous 
sommes mobilisés sur cette action pour une participation très inférieure aux attentes, la 
communication sur les supports municipaux pour ces actions ayant été très insuffisante. 
 
Plusieurs adhérents ont participé à l’aide à l’organisation des manifestations Octobre rose et 
Foulées livryennes qui se sont déroulées le 17 octobre 2021 
 
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 merci à tous les fidèles adhérents qui aiment venir randonner et assurent la 
vie du club. 
 
Vote d’approbation 
 
Je passe la parole à Françoise Laville qui va nous présenter le bilan financier 2021, 
 
II Rapport financier (joint) 
 
Vote : approbation à l'unanimité 
 
III Renouvellement des membres du bureau 
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Sortants et rééligibles 
 
Catherine FASSETTA 
Michèle ANDRÉ 
Jean-Pierre ANDRÉ 
 
Vote : approbation à l'unanimité 
IV Cotisation 2022-2023 
 
La prochaine saison la cotisation augmentera très légèrement : 1 € par licence. 
 
La cotisation devait être augmentée de 1 € pour 2020/2021 mais nous n’avons pas appliqué 
cette augmentation  
 
Pour 2022/2023 le tarif sera donc de 49 € pour la licence individuelle, 88 € licence familiale 
et 33 € pour la rando douce. Création d’une cotisation licence familiale pour les rando 
douces 58 €. 
 
Pour les personnes ayant déjà une licence dans une autre association l’adhésion est de 22 € 
individuel et 33 € pour une adhésion familiale. 
 
6 € seront demandés en plus pour les différents envois postaux adressés aux personnes qui 
ne peuvent recevoir les documents par mail.  
 
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. Il faut arriver à un renouvellement de votre certificat en juillet ou août ou 
septembre pour entrer dans le cadre de l'année sportive. 
 
V Projets 2022 
 
Cette année nos animateurs ont préparé comme chaque saison des séjours. : 
 
Du 8 mai au 14 mai une semaine à AMBOISE en Indre et Loire organisé par Mireille et René 
FAVIER pour 24 personnes. 
 
Les 28 et 29 mai Week-end à Verdun organisé par Josiane et Patrick ROUILLON pour 50 
personnes, ouvert aux randos douces. 
 
Du 26 juin au 7 juillet séjour dans le Jura organisé par Alain Boinot pour 16 personnes. 
 
Les 24 et 25 septembre WE au domaine des Hellandes à Angerville l’Archer organisé et 
encadré par Mireille et René Favier pour 50 personnes. 
Ouvert aux randos douces. 
 
Du 9 au 14 octobre séjour dans le Pas de Calais à Stella-Plage pour 25 personnes, encadré 
par Michelle et Jean-Pierre André. 
 
Ne manquez pas de vous inscrire aux randonnées à thèmes organisées par le comité 
départemental en collaboration avec le CDT 93 qui sont animées par des passionnés. 
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http://www.clrp93.fr/ 
https://www.ffrandonnee.fr/ 
https://www.randopedestre93.fr/ 
 
https://idf.ffrandonnee.fr/ 
 
VI Divers 
Rappels : 
 
- S'adresser au bon interlocuteur lorsque vous avez besoin de renseignements : 
Adhésions : Catherine Fassetta 
WE et divers : Françoise Laville 
Semaines : AM Langlois  
Divers : Françoise Jacquemin 
- Accuser réception aux messages pour lesquels cela est demandé 
 
La soirée se termine par un apéritif en commun. 
Nous en profitons pour échanger avec M. Yves Martin, et lui parler du manque d'information 
de la part de ses services quand il y a des manifestations publiques, que ce soit vers le public 
ou vers le club.  
Nous avons également parlé des "randos santé" que nous pourrions mettre en place dans les 
Ehpad de Livry. 
Nous allons certainement pouvoir mettre cela en place cette année, en accord avec la mairie 
et les établissements concernés. La randonnée pédestre est de plus en plus prescrite par le 
corps médical, après des interventions chirurgicales et toutes maladies sérieuses. 
 
Nous quittons l'espace Jules Verne vers 22 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente : Chantal Dubois  La secrétaire : Françoise Jacquemin 
 
 
 

     


