ASSEMBLEE GENERALE DE PLAISIRANDOS
Acheville, le 11 octobre 2016
1/Accueil : à 18h15
Le Président souhaite la bienvenue à la 7ème assemblée générale de notre association
PlaisiRandos.
Il remercie ses membres, qui désirent la voir prospérer et participent à cette A.G.
Remerciements aussi à M. le Maire (désolé de ne pas être des nôtres) pour l'aide apportée à
PlaisiRandos, principalement par la mise à disposition de la salle des fêtes lors des différentes
manifestations organisées.
Le bureau actuel :
Président : Eric Podlunsek

Vice-président : Robert Stelmaszyk

Trésorier : Jean-Michel Hochart

Trésorier adjoint : Gilbert Piskorowski

Secrétaire : Roger Caux

Secrétaire adjoint : Casimira Piecuch

Autres membres du Conseil d'administration : Jean-Louis Préaux, Michel Verdière et Christophe
Dupisson.

Les licenciés et adhérents :
68 membres (35 femmes, 33 hommes)
65 licenciés et 3 adhérents
Les cotisations 2016 :
IR : 30,50 €

IRA : 32,50 €

adhérent : 11 €

Les randonnées :
Mardi après-midi : 5 à 7km, rythme plus lent.
Jeudi après-midi : 10 à 12km.
Dimanche matin : 12 à 15km.
Le covoiturage s'organise efficacement.
Le calendrier est trimestriel et diffusé sur le site de PlaisiRandos. Un mois avant l'établissement de
celui-ci, tous les marcheurs peuvent faire des propositions de parcours qui ont plu et seraient à refaire.
Remerciements aux guides prenant en charge les randonnées : Alexandre et Robert qui ont le
brevet
fédéral, Angelo, Daniel, Edith, Eric, Jean-Louis L., Jean-Michel D., les Michel, les Yves et
Robert et Annie.

2/Informations :
CERTIFICAT MEDICAL : A renouveler tous les ans pour les plus de 70 ans et tous les 3 ans
pour les moins de 70 ans.
DECATHLON : réduction dans le rayon « randonnée », au bon vouloir du caissier.
INTERNET : mail de PlaisiRandos : plaisirandos@orange.fr
Site de PlaisiRandos : plaisirandos.pagesperso-orange.fr
Comité national FFR : www.ffrandonnée.fr
Comité 62 de randonnée pédestre : pasdecalais.ffrandonnée.fr:
Si votre mutuelle rembourse l'adhésion, vous rendre sur le site de la FFR pour obtenir une
attestation.
3 /BILAN DES ACTIVITES : présenté par le Secrétaire
1514 randonneurs pour 116 randonnées (13 marcheurs en moyenne) :
- jeudi : 15,5 randonneurs en moyenne
- dimanche : 11 en moyenne
- mardi : 13 en moyenne
Nous constatons une diminution de la fréquentation qui peut s’expliquer par les mauvaises conditions
atmosphériques ce printemps .
Des randonnées à la journée ou pour soutenir des causes ont eu lieu :
-

L’Achevilloise (organisée par le club) a rassemblé 226 personnes dont 38 de notre club
Parcours du Cœur (3 avril) a rassemblé 36 personnes.
Sortie à Boulogne (le 14 juillet) a rassemblé 15 randonneurs
Sortie à Clairmarais a rassemblé 11 randonneurs
Sortie à Boschèpe ( le 25 août ) a rassemblé 22 randonneurs

Sorties :
2 sorties ont eu lieu cette saison : Dîner spectacle chez Katy Folies 26 participants dont 7
extérieurs
Arras lumières
34 participants dont 8
extérieurs
La soirée « patates » au mois de janvier a rassemblé 31 personnes
Voyages :
2 séjours ont été proposés cette saison : Séjour à Portbail (dans le Cotentin) en juin 24 participants
Séjour en Irlande – en mai -

12 participants

4/ RAPPORT FINANCIER DE LA SAISON 2015-2016: présenté par le Trésorier.
Bilan positif.
En compte au 31 août : 2901,60 €.
Le rapport est adopté à l'unanimité. Eric donne quitus au trésorier et le remercie pour la bonne
tenue des comptes.

5/ RENOUVELLEMENT du Conseil d’Administration
3 membres sont sortants : Roger Caux, Michel Verdière, Gilbert Piskorowski.
Roger et Michel se représentent mais pas Gilbert.
Un appel à candidature est lancé pour le remplacer.
6 / PREVISIONS de sorties pour la saison 2017 :
- Dimanche13 novembre 2016 : l’Achevilloise
- Samedi 26 novembre 2016 : Marche du sacre à Reims (parcours de 13km) – 5€ de participation
ou 4 euros si inscription avant le 18 novembre – Covoiturage.
- Soirée Patates – Galette : se fera mais date indéterminée car travaux dans la salle.
- Dimanche 2 avril 2017 : Parcours du Cœur à Acheville.
- Dimanche 9 avril 2017 : journée détente à Laon.
- Dimanche 7 mai 2017 : Paris – Les passages couverts.
- Du 10 au 17 juin 2017 - Séjour à Parent (Puy de Dôme)
- Du 19 au 22 juin 2017 : Itinérances – Les chemins de la mémoire – par le CDRP62.
- Prochaine Assemblée générale le mardi 10 octobre 2017.

Réunion du nouveau C.A.le mardi 25 octobre à 17h chez ERIC
L'A.G.prend fin à 19h10.
Le C.A. invite chacun à prendre le verre de l'amitié et à déguster les pâtisseries proposées par des
volontaires qui sont chaleureusement remerciés.
Le Secrétaire

Le Président

