
INFOS 

Rando , manifestations et séjours avec inscription préalable : 

 Date rando Date limite 

d'inscription 

Rando Tête de veau  25 avril 2019 21 Avril 2019 

Circuit des Roches  9 Mai 2019  Le + tot possible  

Autour des 3 lacs   23 Mai 2019 Le + tot possible 

Abainville 13 juin 2019 10 Juin 2019 

Merci de faire un effort pour respecter ces dates limites d’inscription !! 
Les fiches d'inscription se trouvent à la fin du programme  

 

Horaires d'été  

Comme l'année dernière  , les horaires d'été pour les randos seront appliqués à 

partir du 15 juin (le choix de l'horaire matinal reste cependant à l'appréciation de 

l'animateur) 

Randonnées en cas de météo à risques  

Suite à une suggestion d'Anne Kohler , en cas de météo à risque ( grosses 

intempéries, vigilance orange , etc ..) , il est demandé aux adhérents qui n'ont pas 

d'email d'appeler l'animateur pour savoir si la randonnée est maintenue . 

 

Compte–rendu des  Assemblées Générales 2019  

Vous trouverez ci-dessous un résumé succinct des assemblées générales : 

Participation :124 adhérents  présents + 2 en instance de renouvellement . 

Personnalités :Mme Pilot Michèle Conseillère Départementale, Mr  le Maire de Toul, Mr Valtier Président de 

comité départemental de la FFRP , Mr Rosaire J.P.   Président des Sentiers de la Linotte, , Mr Malivoir G  

Président du Cyclo de Toul , Mme Perry Chemin de Compostelle. 

Le Président a ouvert la séance en remerciant les nombreuses personnes présentes.                      

Il a déclaré ensuite ouverte l'assemblée générale extraordinaire : les nouveaux statuts ont été votés à 

l'unanimité  

Puis on est passé à l'assemblée générale ordinaire : aprés avoir cité Pablo Neruda ( Prix nobel de 

Litterature ) il a présenté notre club fort de plus de 200 adherents (un des plus importants de la région 

Grand-Est ) et a listé brièvement ses nombreuses activités. qui contribuent à la vie locale . Il a cependant 

regretté que du coté  représentativité , nous ne participons pas aux instances départementales voir 

régionales .  

Il a terminé en remerciant tous ceux qui participent ou ont participé au bon fonctionnement du club : 

animateurs , webmaster , membres du bureau et du CA , etc ... 

 

Puis  Roger  a exposé à travers un diaporama le rapport d’activités : les randos hebdomadaires et 

la marche nordique ont fait sortir en 2018 4688 randonneurs pour un total de 58158 kilomètres . pour 

réaliser ceci , nos animateurs ont fourni au bas mot 1100 heures de bénévolat .  

Il a ensuite listé chronologiquement les diverses et variées activités de l'année 2018 . 

 

 

 

 

 
  
 



 

Ghislain a ensuite présenté le compte de résultat du 1° Septembre 2017 au 31 aout 2018 et 

Monique celui du 1° septembre 2018 au 31 décembre 2018 . le compte de résultat global est bénéficiaire . 

la situation du club au 31/12/2018 est de25 179,14€ 

 Jean-Pierre Geny et Mireille Baudy   les 2 vérificateurs aux comptes ont procédé en 3 étapes  à la 

vérification des comptes .  

Vous trouverez ci- dessous leur conclusion : 

La tenue de la comptabilité n’appelle donc pas de remarque particulière. en conséquence, nous 

recommandons à l’Assemblée Générale d‘approuver les comptes présentés au 31 décembre 2018, et d’en 

donner quitus aux organes responsables, en premier lieu le précédent trésorier , l'actuelle trésorière et à 

son adjointe, . Qu’ils soient  remerciés de leur travail bénévole de même que tous ceux qui œuvrent tout au 

long de l'année au service de tous dans l'association  

           

         Les orientations 2019 présentées par Roger n'ont pas apporté de scoop , la liste avait déja été 

diffusée  à tous les adhérents .  

 

Le montant des adhésions pour 2020  reste inchangé  (soit 12€ pour une individuelle et 22€ pour une 

familiale),  

 

Tous les rapports ont été votés à l'unanimité .  

 

On a terminé en ayant une petite pensée pour Eliane Coqblin et Armande Laurent décédées en 2018 

 

 

Quelques statistiques de notre association au 31/12/2018: 

225  Adhérents - dont 134 femmes pour 91  Hommes – Moyenne d’âge : 67,76 ans –  

 Turn-over : 30 licences non renouvelées  => 35 nouveaux  adhérents  

 

 
 Composition du  Bureau  
President : B. Valentin 

Vice Presidente : N. Francois 

Ttresorier : M. Attenot 

Tresorière-Adjointe: J. Malcuit 

Secretaire : R. Francois 

Responsable des Licences : F. Collin         

 

 

Le Secrétaire 

 

 

 

 

    

 

 


