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LE CROQ’ SENTIER — n° 9
juin 2015
Edito
Ce deuxième numéro de l’année sera presque entièrement consacré au
compte-rendu de notre Assemblée Générale du 7 février 2015 .
Alors que se profile déjà à l’horizon les premiers séjours découvertes de
l’année, vous trouverez également en photos, un petit retour sur les premiers temps forts de ce début d’année : la randonnée galettes, la randonnée crêpes, la randonnée pique-nique.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture
Marc
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DATES IMPORTANTES
Du 23 au 25 mai ………… : WE Morvan
Du 20 au 27 juin ………... : Séjour Super Besse
Du 12 au 19 septembre .. : Annecy
Juin 2015 ………………… : Sortie de la programmation
randonnées 2ème semestre
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L’ESSENTIEL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 07/02/2015
Comme tous les ans, nous avons tenu notre Assemblée Générale dans la grande salle des Saules où
après la partie statutaire, nous avons terminé la soirée
par un repas pris tous ensemble et quelques danses.
Comme d’habitude, les adhérents sont venus nombreux à cette AG (83 présents ou représentés)

Quelques chiffres présentés par Marc lors de son rapport d’activité :
127 adhérents au 31 décembre 2014 (115 en fin 2013)
•

34 randonnées du dimanche avec 313 participants
(moyenne de 10 par rando)

•

68 randonnées du mardi avec 1595 participants (moyenne
de 23 par rando )

Randos à thème réalisées en 2014 :
•

Les galettes : 47 participants le mardi et 8 le dimanche

•

Les crêpes : 47 participants

•

Pique-niques : 13 participants le dimanche et 28 le mardi

•

Cuisine du monde : 34 participants

•

Les champignons : 19 participants le dimanche et 42 le mardi

Les randonnée découvertes :
•

WE à Cheverny : 16 personnes

•

Séjour en Haute Saône : 22 personnes

•

Séjour à Brocéliande : 17 personnes

•

GR36 : 7 personnes

•

WE en Côte d’Or : 18 personnes

Au total notre club aura parcouru 25 173 km
Marc à remercié chaleureusement Marie-Laurence et tous les animateurs qui ont préparé,
organisé et animé toutes ces activités.
Il a également remercié toute l’équipe qui lui a permis de faire vivre et animer ce club pendant les 4 ans de son mandat et souhaite bonne chance à la nouvelle équipe. Il rappelle en
effet, qu’un compte découverte a été créé, qu’un journal du club « Croq’sentier » a vu le jour
en 2011, qu’il a été mis en place des randonnées à thème et que quelques modifications des
statuts et du règlement intérieur ont été effectuées.
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L’ESSENTIEL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE … (suite)

Jacques, notre Trésorier a présenté ensuite son rapport financier de l’exercice 2014 ainsi
que le budget prévisionnel 2015.
Hormis les nombreux chiffres présentés et qui sont mis à
disposition de tout adhérents qui en ferait la demande,
nous pouvons retenir que
notre trésorerie est saine
et que tout est bien géré.
Ce point de vu est largement conforté par le rapport de Jean-Paul, notre
vérificateur aux comptes qui a validé, sans réserve, notre trésorerie.
Autre point fort de cette Assemblée Générale, l’Election du nouveau Comité Directeur et de
son Bureau. En effet, statutairement, ceux-ci sont élus pour 4 ans et sont donc à renouveler
cette année.
Les membres du Comité Directeur élus à la suite du vote :
ABRAHAM Marie-Laurence
SCHRAM Pierre
GRENE Jean-Claude

MARTIN Martine

PLESSIS Jean-Paul

BOISSENET Geneviève

VERDET Jacques

RATIER Odile

CHOMILIER Nicole

BARATTI Martine

LE DEM Martine

GOMET Daniel

JOUANNET Jacques
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L’ESSENTIEL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE … (suite et … fin !)

Ce nouveau Comité Directeur s’est ensuite réuni pour élire son Bureau dont voici la composition :
Président : Pierre SCHRAM
Vice Présidente, Marie-Laurence ABRAHAM responsable de la commission animation:
Trésorier : Jacques VERDET
Trésorière adjointe : Geneviève BOISSENET chargée des licences
Secrétaire : Nicole CHOMILIER
Secrétaire adjointe : Martine LE DEM chargée des statistiques

Notre AG s’est ensuite terminée par la remise traditionnelle des diplômes, des remerciements
du Bureau au Président sortant, Marc et une intervention de Mme Trarieux responsable du Comité Départemental de Randonnée du 77 (Codérando)

Et enfin, apéritif, repas et danse pour terminer en beauté cette nouvelle AG 2015

Solution du mots croisés de la 1ère page
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6 et 11 janvier 2015
Randonnée galettes ...
en image

.

10 février 2015
Randonnée Crêpes
... en image

10 mai 2015
Randonnée Pique-nique
… en image

