Club « RANDON’ AIRE »
Adresse courrier :

J.P. Vicherat

26 rue Ulysse Guinard
COUSANCES AUX BOIS
55500 COUSANCES LES TRICONVILLE
Tel : 0329783601 - port : 0611455744
e-mail :randonaire55@sfr.fr
www.jimdo.randonaire.fr

Compte rendu de l’assemblée générale du 9 février 2019
Présences
ARNOULD Bernard, ARROUGÉ Michèle et Fabrice, BILLEREY Pascale et Jean-Pierre,
BOUCHON Martine et Denis, CANARD Suzanne, CHAUBOUSSON Didier, CHRETIEN Yannie,
COUTAREL Agnès, DEGREL Nicole, DEPP Annette et Michel, DESSENANTE Josiane et
Daniel, FLORENTIN Marie-Françoise et Jean-Michel, JAMAIN Corinne et Joël, LECLERC JeanPierre, LHÉRITIER Claudine et Jean-Paul, LITZLER Marie-France, MANGENOT Annick et JeanPierre, MARC Marie-Élisabeth, MESSANT Dominique, PATON Claudine et Jean-Luc, PAUL
Suzon et Jean-Claude, PETITJEAN Monique, POINTAUX Edwige et Alain,SALSMANN
Monique, VAN HAALEN Ingrid, VICHERAT Françoise et Jean-Pierre.

Rapport moral

Le président, Jean-Pierre VICHERAT ouvre cette 12ème Assemblée Générale en demandant
d’approuver le CR de l’AG 2018. Il est validé à l’unanimité.
En 2018, le nombre d’adhérents est de 66 licenciés (65 en 2017).
Nous avons effectué 62 marches, parcouru 624 km, soit une moyenne de 10,1km avec une
participation moyenne de 15 marcheurs.
Ø Diverses animations sportives, culturelles et festives ont émaillé cette année :
Thèmes
Galette des rois
WE raquettes
Ex-Ski Club et Randon’aire
Le lac vert et les carrières de
Lérouville
Les 7 collines de Bar le Duc
Butte de Vauquois
Fête de la musique

Participants
26 et 18 marcheurs
16
18
10

Séjour sur la Côte d’Opale
Cochon grillé
Beaulieu en Argonne

12
24
10 marcheurs et de
nombreux festoyeurs
26
78 et 30 marcheurs
24

Le saillant de Saint-Mihiel

11

Le vent des forêts
Le lac de Madine

13
11

Remarques
Etang COUTAREL
Xonrupt
WE à la Bresse
Randonnée guidée par le
Lérouvillois Jean-Claude PAUL
20,4 km (la plus longue marche)
Visite guidée
Barbecue dans le jardin de
Marie-France
48 km, quand même !
Loge de chasse de Commercy
Marche en compagnie de l’Argonne
Club Thiaucourt
Visite de l’exposition commentée par
Jean-Pierre Leclerc
« Tout est art » dit Ben
Déjeuner à la brasserie du Port

Les Buttes Chaumont à Paris
Autour de la truffe
Beaujolais nouveau
Thermes
Verdun

23
20
50
15
21

Guide Michel LHERITIER
Aux fourneaux Yves SCHWEITZER
Ferme ORBION
Vittel
Visite des établissements Braquier
et de la cathédrale

Ø En plus, en moins
• Stage de formation à la lecture de carte et à l’utilisation de la boussole,organisé par
Jean-Pierre VICHERAT et Jean-Pierre LECLERC, suivi par 8 adhérents du club. À
renouveler sur demande.
• Pas de marche avec les enfants en 2018 suite à un problème de date et d’organisation.
Rendez-vous début août 2019 !
Ø Programme de ce début d’année 2019
• Ven 4 janvier : Galette des Rois à Triconville, 18 marcheurs et 26 à table !
• WE 26-27 janvier : Raquettes à l’Etang du Devin, Lapoutroie. 16 participants.
Ø À venir
• WE 9-10 mars : Retrouvailles ski-club à Saint-Dié, Village Cap France, La Bolle, 23
inscrits.
• Mer 20 mars : Découverte de Saint-Nicolas-de-Port avec Jean-Pierre LECLERC
• Mer 15 mai : Sortie botanique avec Dominique MESSANT
• Date à définir : Sortie orchidées dans les carrières d’Euville par René MAILLARD,
demande faite par Jean-Claude PAUL
• Ven 21 juin : Fête de la musique dans le jardin de Marie-France
• WE 28 juin-2 juillet : Séjour à Malmédy dans l’Ardenne Belge
• Dim 21 juillet : Cochon grillé
Ø Encore des idées de sortie à la journée
Le chemin de Jeanne d’Arc, découverte de Toul, musée du sel à Marsal (quand il ré-ouvrira),
Ø D’autres propositions
• Marche à Sorcy-Cité avec présentation de l’ancienne cité par, François DOSÉ. MarieFrance prend contact avec le guide.
Cette liste de propositions reste ouverte. Nous accueillons toutes vos suggestions.
D’autres sorties thématiques seront programmées lors de la réunion du mois de juin.
Ø Marches d’été
En juillet et août, les marches seront chaque mercredi après-midi, mais en cas de forte chaleur,
avancées au matin.
Ø Le site internet de Randon’Aire
Vous y trouverez :
• Le programme des marches à venir et les projets du club,
• Le compte-rendu des marches passées avec leurs magnifiques photos et leurs
commentaires historiques, humoristiques et parfois poétiques,
• Le programme de Compostelle de nos marcheurs téméraires,
• Les prévisions « Météociel ».
Bravo à Jean-Pierre LECLERC qui passe une partie de ses nuits pour le gérer et l’alimenter.
Ø Remerciements
Nous adressons encore une fois nos remerciements aux municipalités de Cousances-les-Triconville
et Dagonville qui mettent gratuitement à notre disposition leurs salles et leurs tables pour nos
différentes manifestations.

Sans oublier, Jean Paul LHÉRITIER, cuisinier du cochon grillé, ainsi que la société de chasse de
Commercy qui nous offre sa loge à cette occasion.
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite des repas festifs de l’AG et du
Beaujolais Nouveau, dont la famille ORBION qui nous accueille en cette occasion. Un merci tout
particulier à Fabrice ARROUGÉ notre animateur musical.
Ø Vote du rapport moral
Contre : 0, abstention : 0, pour : 38

Cotisation et licence 2018/2019
L’assemblée approuve l’augmentation de 1 € par licencié, qui après consultation du bureau, fixe à
27 € la licence IRA et 53 € la licence FRA. Les parts FFRP et assurances s’élèvent respectivement à
26 € et 51,80 €.
Pour les membres licenciés dans un autre club, la cotisation reste à 8 €.

Rapport financier
La trésorière, Edwige POINTAUX, présente le bilan financier de l’association :
L’exercice 2017 faisait apparaître un déficit de 265,87 € qui a été comblé par les gratuités obtenues
lors de certaines sorties.
Le bilan financier de l’exercice 2018 fait apparaître un bénéfice de 548,29 €
Le compte arrêté en fin d’année : 2586,28 €
Ø Vote du rapport financier
Contre : 0, abstention : 0, pour : 38
Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Élections

Ø Conseil d’administration
Le conseil d’administration est actuellement constitué de 12 membres :
Jean-Pierre VICHERAT président, Alain POINTAUX vice-président, Monique PETITJEAN
secrétaire, Françoise VICHERAT secrétaire adjointe, Edwige POINTAUX trésorière, Fabrice
ARROUGÉ, Florence BROCARD, Jean-Pierre LECLERC, Claudine LHÉRITIER, Marie-France
LITZER, Monique SALSMANN, Ingrid VAN HAALEN.
Les membres élus en 2016, à jour de leur cotisation, et renouvelables sont : Florence BROCARD,
Marie-France LITZER, Françoise VICHERAT. Ils se représentent.
Les membres renouvelables sont réélus à l’unanimité.
Ø Bureau
Le conseil d’administration procède au vote du bureau :
• Président, candidat Jean-Pierre VICHERAT, réélu à l’unanimité
• Vice-président, candidat Alain POINTAUX, réélu à l’unanimité
• Secrétaire, candidate Monique PETITJEAN, réélue à l’unanimité
• Secrétaire adjointe, candidate Françoise VICHERAT, réélue à l’unanimité
• Trésorière, candidate Edwige POINTAUX, réélue à l’unanimité

Questions diverses

Ø Pour les marches hors-club : La Houblonnière, dimanche 24 mars ou le Bol d’Air,
s’inscrire auprès du président Jean-Pierre Vicherat qui fera suivre les règlements.
Ø Idée séjour randonnée 2020, avec Cap France : la vallée de l’Yonne « Avec nous,
découvrez les secrets de l’Yonne ».
Ø Le bénéfice de l’association sera utilisé pour financer les guides ou accompagnateur
lors des sorties culturelles.

Fait à Void-Vacon, le 11 février 2019
Monique PETITJEAN, secrétaire

Jean-Pierre VICHERAT, président

