
                                 

                    COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

                                       VENDREDI 28 OCTOBRE 2016 

Jardin public 24150 Lalinde 

www.marcheurs.                                                                                                                

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Lalinde 

Nous vous remercions de votre présence et d’être venus nombreux à notre Assemblée 

Générale Ordinaire Annuelle, afin de valider la gestion de votre association des  

marc heurs de la Vallée de la Dordogne 

Nous remercions plus précisément les différentes personnalités ici présentes dont  

Mr Serge Mérilhou Conseiller Départemental - Mr Hendrickx  adjoint Mairie de  Lalinde  

Excusé Stéphane Junger Président du comité départemental (CDRP 24)  

Aujourd’hui 99 membres de l’association sont présents ou représentés, le quorum étant 

atteint. 

L’Assemblée Générale peut donc se dérouler et les rapports pourront être validés et 

enregistrés. 

Présentation et remerciements des membres du conseil d’administration 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

 

Ordre du jour : 

 Affiliation et réglementation de l’ association 

 Rapports moral & financier 

 Projets activités 2016/2017 

 Présentation du budget prévisionnel 

 Questions diverses 

 Renouvellement du Conseil d’Administration 

 Du vérificateur aux comptes 
 Election du bureau 

AFFILIATION ET REGLEMENTATION 

L’Association « Les Marcheurs de la Vallée de la Dordogne » régie par la loi du 

1er juillet 1901 est donc assujettie à une réglementation . 
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Création le 22 avril 2001, elle a pour but la pratique et la promotion de la randonnée 

pédestre pour la découverte et la sauvegarde de l’environnement, ainsi que la gestion 

des moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Elle favorise aussi une approche 

sociale et conviviale. 

L’Association est affiliée à fédération française (comité Départemental Régional et 

National) de randonnée. Obtention de l’Agrément au Ministère de la Jeunesse et des 

Sports de la vie associative . 

 

La fédération française de randonnée compte 3400 clubs affiliés pour 220 000 

adhérents, 180 000 km sentiers balisés, 20 000 bénévoles et animateurs. 

 

Le Comité Départemental  Dordogne possède 32 clubs et plus de 1500 licenciés qui 

empruntent, entretiennent et tracent 1300 km de sentiers, soit 984 km de G R  
 

Les différents dirigeants de notre fédération nous encouragent régulièrement dans 

nos obligations et responsabilités en terme d’encadrement de formation sur le terrain 

pour animer une randonnée,  le balisage des sentiers et les bienfaits de la randonnée 

sur les personnes convalescente. 

 

RAPPORT MORAL 

 

L’exercice de l’association est du 1 er septembre 2015 au 31 août 2016, date à laquelle 

sont clôturées les activités et bilans. 

Notons cette année 154 licenciés avec 10 rando santé en plus une légère diminution, 

nous sommes toujours le club le plus important du département, l’effectif se ressent 

du fait que nous sommes un club vieillissant. 

Licenciés de plus de 80 ans (9) le plus âgé 89 ans le plus jeune 25 ans  

Le club comprend 65 hommes et 99 femmes tout âge confondu 

Chaque sortie des fréquentations régulières, grâce à un programme varié et adapté à 

tous les âges, qui semble avoir donné satisfaction à la plupart d’entre nous. Chacun y 

trouvant une activité sportive modérée ou plus soutenue, sensibilisation à la nature et 

découverte de l’environnement, 

Convivialité, amitié durable. 

Voici le bilan des activités proposées cette année, par les différents animateurs et 

coordonnées par les membres du bureau  le Conseil d’administration et les différentes 

commissions. 
TRAVAUX DES COMMISSIONS 

Ces commissions ont été dynamiques sur le terrain et ont produit les résultats 

suivants : 

1) Encadrement et animations des sorties : 

66 randonnées pour la saison réparties en demi-journées, journées, week-end 

prolongés et semaine. (moyenne de 35 personnes par sortie) 
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 La saison démarra avec l’accueil sur un week-end de nos amis girondins du 

club d’Arsac, le programme fût très chargé randonnées sur le patrimoine et 

soirée festive, bonne ambiance 

 Sortie en car à St Emilion, randonnée et visite du patrimoine notamment  

l’église monolithe  

 Sortie en car à St Génis dans l’Auvézère 

 La voie de Vézelay (circuit traversant le département)  

 Séjour de 4 jours à Arcachon  

 Séjour de 4 jours dans les Pyrénées à Aucun agréable séjour avec une 

animation des filles. 
 

        Les sorties Rando santé  du jeudi tous les 15 jours avec la formule moins vite 

moins loin moins longtemps avec 5 km ou 6 très apprécié par beaucoup 
 

Participation aux randonnées au profit d’œuvre caritatives  (foulées lindoises) 

 

Les sorties d’été sont un peu boudées moins de participants, celles-ci ont toujours 

été accompagnées du verre de l’amitié, et du pique nique le jeudi soir. 

Participation aux manifestations organisées par d’autres entités comme le téléthon, 

le CRDP24 , la varennoise, la colomboise. 

La Rando du coach avec intersport cette année a connu un vif succès (45 

participants) randonnée à Monbazillac. 

 

Participation à la sixième édition du forum des associations en septembre à 

Lalinde organisé par le service des sports, cette rencontre permet d’être en contact 

avec toutes les associations sportives Lindoises  

 

Le téléthon 2015 à Mauzac Grand Castang randonnée suivie d’une collecte qui nous 

a permis de récolter la somme de 215 € qui fut reversé à l’organisme 

 

L’année débute par notre galette des rois avec les anniversaires du semestre à 

Varennes il en ressort un très agréable moment de convivialité.. 

 

Le quine du mois de mars n’a pas connu un franc succès. 
 

Toutes ces manifestations demandent un effort de chacun et nous 

remercions les bénévoles qui s’investissent dans toutes les activités. 
 

2) les formations 

Répondant aux recommandations de nos instances fédérales qui demandent aux 

clubs de randonner en toute sécurité avec des animateurs qualifiés donc formés et 

brevetés. 
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 Il est important de savoir qu’aucun texte de loi n’oblige une personne encadrant 

bénévolement des randonneurs dans le cadre de l’activité traditionnelle de son 

association de posséder un diplôme.  

Toutefois en termes de responsabilité pour son association le Président se doit de 

répondre à une obligation de moyens à l’égard de ses adhérents il est responsable des 

initiatives et compétences de ses animateurs. 

 

Nous avons donc cette année essayé d’encourager nos animateurs à effectuer des 

stages de module de base et de niveau 1 afin de posséder un diplôme fédéral, celui-ci 

(diplôme d’encadrement) atteste pour son titulaire de la possession de compétences 

bénévoles de niveau professionnel et constitue pour le club la meilleure garantie de la 

compétence de ses animateurs. 

 

PSC1  (secourisme) M.Audoubert  formatrice nous incite à cette formation  

Un module ALERTER – MASSER-DEFIBRILLER 

 

Cette année nous n’avons pas eu de candidats pour les différentes formations, l’année 

2017  sera plus motivante certains se sont manifestés. 

 

Rando santé : Deux animateurs rando santé :  

 Michèle Audoubert   Gérard Doumenge 

Numérisation des sentiers  Michel Pelé et Gérard Doumenge ont participé à ces stages  
 

Félicitations à tous nos stagiaires 
                                                                                                  
3 ) balisage 

 

Tâche toujours très importante et rendue agréable grâce à toute la convivialité qui 

l’entoure (8 baliseurs fédéraux responsables du tronçon du GR6 de Monbazillac à 

Limeuil) 

Michèle Audoubert –Collet Bruno - Claudette Grellety – Azis Dembri – Patrick Brun 

– J P Mazabraud – Patrick Pageot – Michel Pelé  

Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ainsi que tous les bénévoles 

débroussailleurs, surtout sur le travail effectué tout au long de l’année et lors des 50 

km de Lalinde. 

 

4 ) 50 km 

 

Outre l’énergie communicative déployée chaque année, cette 34 ème édition a connu 

une diminution des participants avec seulement 674 participants 

245  -sur les 50 km  -  429 sur les 24 km 150 

Cette manifestation ne comportait pas de chronométrage ni de classement on suppose 

que cette décision nous a pénalisé. 
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Malgré cette déception on peut souligner le travail de chacun sur le débroussaillage,  

balisage des chemins ainsi que toutes les équipes sur les différents postes (signaleurs,  

ravitaillement et sur le site de la Guillou)    Merci encore 

 
Conclusion 

 

Peut être des oublis…………. Ils sont involontaires. 

Nous essayons d’inciter à la formation nos animateurs, tentés la diversité des 

pratiques en proposant la découverte de la randonnée aux jeunes scolaires par les 

activités des TAP ; contribué à la promotion de la santé par le sport avec la 

consolidation de la section rando santé, participé au programme des comités 

(départementaux et régionaux) participé aussi à la préservation au développement 

durable, à la protection de l’environnement par la valorisation et l’entretien des lieux 

de pratiques : nos sentiers 

Nous remercions pour leur soutien : 

 La Municipalité de Lalinde, 

Le Conseil Départemental 

Qui suivent avec bienveillance nos activités. 

Sans oublier le Conseil d’Administration qui s’impliquent dans leur domaine propre. 

 

 

Remercions tous les bénévoles qui ont animé la vie de l’association. 
 

 

Gardons la joie au cœur et conservons le plaisir de marcher car 

n’oublions pas 

« Les sentiers sont notre richesse partagée » 

 

Nous vous remercions pour votre aimable attention et allons passer au  

 

VOTE DU RAPPORT MORAL  

0 voix contre            -        0 voix abstention          -        99    voix pour 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Signalons que l’association offre les licences aux séniors de plus de 80 ans (7) ainsi 

qu’aux baliseurs officiels (8) – rando passion magazine trimestriel offert aux 

membres du club  

 

Approbation des comptes financiers 2016 par le vérificateur des comptes 

Le résultat de l’exercice est déficitaire de 10686.60 € (pour mémoire celui de  

2014-2015 était bénéficiaire de 8614.88 € 
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Les subventions reçues cette année s’élèvent à 2850 € 

500 € mairie de Lalinde –conseil général  1300 € - mairie de St Capraise 350 € 

Lion’s club 400 € (participation de l’impression de leur logo sur les gilets) 

BNP 300€ 

(L’année dernière le montant des subventions était de 7150 €) 
 

Les licences donnent un bénéfice de 298.15 € 

Poste fonctionnement un déficit de 4817.55 € 

En convivialité il a été accordé un montant de 10 € de participation du club pour 

chaque sortie. 

Investissement petit matériel 

Achat de cisailles pour le débroussaillage  -un GPS – un chauffage au gaz – un 

container à eau – un percolateur – et de la documentation en caqrtes IGN et 

topographique. 

 

Les sorties et séjour révèlent un déficit de 2469.87 € 

A  savoir que pour chaque sortie d’une journée le montant du car est de 460 € 

Alors que l’on demande seulement une participation de 5 € 

 

Manifestations donne un déficit de 4067 € 

50 km ont donné cette année un déficit de 946.10 € dû essentiellement à moins de 

participants 674 seulement (les années précédentes autour de 100 

Moins de subventions  

 

Récompenses des 50 km 2016 budget énorme 7184 €  1035 (serviettes commandées) 

Montant du stock employé 4200.52 € il reste 500 serviettes pour l’édition de 2017 

 

15 ans du club  ont coûté 2979 € pris en charge en totalité par l’association 

 

Réception Club d’Arsac en septembre coût 737.91€ 

 

Quine mois de mars a rapporté 596.64 € (inférieur aux autres années) 

 

Ce qui nous donne un solde bancaire au 31 août de : 1978 .28 € 

 

Solde du livret d’épargne de 26 539 €49 

 

(retrait de 9000 €  pour faire face à toutes ces dépenses) 
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Situation du 1er septembre 2015 au 310août 2016 
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COMPARATIF 50 km 2015/2016 

                               

 
     

 VOTE DU RAPPORT FINANCIER  

 

0 voix contre                      0 voix abstention                  99   voix pour 
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PROJETS POUR 2017 

 

Sensibiliser chaque président sur la sécurité en matière de santé et sur ses 

responsabilités quant au bon déroulement des randonnées quelque soient les 

circonstances ou le niveau de compétence de l’animateur. 

Revoir les règles de préparation des randos : reconnaître impérativement les circuits 

en binômes, avec le serre file qui pourra mener à son terme la randonnée en cas de 

problème. 

Au sein de l’association : 

 Poursuivre nos actions d’animation, avec un calendrier complet, varié, adapté. 

 Maintenir l’effectif d’adhérents  

 Continuer à satisfaire tout public, en diversifiant nos pratiques, participer aux 

randonnées proposées par les clubs environnants 

 

 Poursuivre la découverte de la randonnée, sous forme de TAP dans les écoles 

primaires de St Capraise-Varennes-St Agne encadrées par Gérard Doumenge 

 Développer notre section rando santé qui convient à nombreux d’entre nous. 

 Compléter notre information et communication par le développement du site 

internet et en permettre l’accès à un plus grand nombre d’adhérents. 

 

Tarif des licences 2017 : 

 

I RA (licence individuelle)  32 € 

F R A  (licence familiale)     52 € 

LICENCE BALISEUR     pris en charge par le CDRP 24, cette licence  

doit être convertie en licence familiale sur le site donc FRA , l’association édite la 

licence normale le conjoint (e) doit régler 28 € et le département adresse les licences 

baliseurs au club. 

Licencié autre club 12 € 

Abonnement au magazine rando passion 6 € 

A noter que la Fédération rend obligatoire le certificat médical de non contre 

indication à la randonnée pédestre, celui ci  valable 3 ans à la date d’édition. 

 

(renouvelable tous les ans  pour les plus de 70 ans) 
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LES SORTIES  

 

Trois calendriers par an :  Octobre à fin janvier  - Février à juin – calendrier d’été de 

juillet à fin septembre,  avec notre manifestation phare les 50 km toujours le 1er 

dimanche de mars. 

1 fois par semaine le dimanche matin départ à 9 heures sur 12 km, sur une journée 

entière avec 18 km ou 20 km ou un séjour sur plusieurs jours. 

Le 1er jeudi du mois à 14 heures 

 

 Début octobre séjour de 4 jours dans la Corrèze et le Lot très apprécié de tous 

découverte  du patrimoine accueillis dans un centre de vacances agréable endroit 

calme à recommander. Jean Pierre Sabard fervent passionné de cette Corrèze nous l’a 

faite découvrir à merveille. Bon souvenir de tous ces paysages et du patrimoine très 

riche et surtout sous un soleil d’automne (merci) 

 

 La voie de Vézelay en 6 étapes qui traverse notre département sous la 

conduite de Patrick Brun  (5 étapes à ce jour)  parcourus la distance de 107 km  

 

 Séjour de 6 jours à la neige (Par national des Pyrénées)  ST LARY-SOULAN 

(raquettes ….)  programme diversifié organisateur Michel Pelé 

 

 Séjour de 6 jours autour des châteaux de la Loire 

Visite du château de CHENONCEAUX,  CHAMBORD  programme très varié. 

avec les animatrices Colette Grellety - Marie Anne Bouchilloux 

 

Calendrier rando santé : 

Il s’établit au trimestre   

Tous les 15 jours lieu de rendez-vous parking du centre médical à Lalinde départ  

à 13 h 30 pour 5 km ou 6 km 

Départ en train ou car (visite d’une ville ou autres) 

Responsable Michèle Audoubert  - Gérard Doumenge 

 

La Formation : 

Les stages sont pris en charge financièrement en totalité par le CDRP 24 ,  parfois une 

participation de la région et l’association des marcheurs. 

Stages en 2017 à Cadouin 

- Module de base du 11/03/2017 au 12/03/2017 

- Stage animateur 2ème niveau BF  Formation du 01/04/2017 au 05/04/2017 

- Stage animateur 2ème niveau  BF  Evaluation du 07/04/2017 au 08/04/2017 

PSC 1 secourisme Michèle Audoubert  en fonction des demandes 
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50 KM LALINDE : 

 

En 2017 ce sera la 35ème édition ; cette manifestation rassemble les adhérents et 

bénévoles sur plusieurs jours  AVANT  PENDANT  et  APRES 

Le débroussaillage et le balisage représente un travail intense, beaucoup 

d’investissements et nos moyens demandent à évoluer dans le temps. 

Cette année nous changeons le fonctionnement 3 circuits pour cette manifestation 

12 km  -  24 km 150    -  50 km   

Avec classement et chronométrage (chaque participant sera doté d’une puce, celle-ci 

déterminera le temps)                                                           

 

 

Fonctionnement 

Des cartes IGN sont à la disposition des animateurs pour préparer les randonnées, 

celles-ci sont stockées au local à Port de Couze (voir avec La Présidente) 

 

Développer notre site Web :  www.marcheurs-lalinde.com   Marie Mazières et 

Michel Pelé se chargent d’ajouter les informations  (calendriers, photos récentes, les 

50 km)  

 

Proposer des séjours hors département 

 

Développer la section Rando santé 

 

Généraliser le port de la fiche santé 

 

Développer la promotion de la randonnée dans les écoles (TAP) 

 

Nous restons attentifs à toute nouvelle proposition, sachant que notre association a 

pour but d’échanger, de recevoir et de donner pour un fonctionnement dont elle  

pourrait être la grande bénéficiaire. 

 

 

 ci-dessous tableau du budget prévisionnel saison 2016-2017 
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VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 

 

0  voix  contre          -        0 voix abstention           -             99         pour 
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                                                 QUESTIONS DIVERSES 

 

Elections 

Pour le renouvellement du conseil d’administration (28) 

Du vérificateur aux comptes (1) 

Du bureau (8) 

 

 

 

 

 

La secrétaire :   Colette Grellety                                      La Présidente Claudette Grellety 
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