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 11 janvier 2020
Présences
Bureau
ARROUGÉ Fabrice, LECLERC Jean-Pierre, LHÉRITIER Claudine, PETITJEAN Monique,
POINTAUX Edwige et Alain, VAN HAALEN Ingrid, VICHERAT Françoise et Jean-Pierre.
Membres
ARNOULD Bernard, ARROUGÉ Michèle, BASTIEN Nicole, BOUCHON Martine et Denis, CANARD
Suzanne, CHAUBOUSSON Didier, CHRÉTIEN Yannie, COUTAREL Agnès, DECHEPPE MarieClaude, DEGREL Nicole, DEPP Annette et Michel, LADA Mauricette, FLORENTIN MarieFrançoise, LHÉRITIER Jean-Paul, MANGENOT Annick et Jean-Pierre, MESSANT Dominique,
PAUL Suzanne et Jean-Claude, THOMAS Janine
Le président, Jean-Pierre VICHERAT ouvre cette 13eAssemblée Générale en demandant
d’approuver le CR de l’AG 2019. Il est validé à l’unanimité
En 2019, le nombre d’adhérents est de 64 licenciés (66 en 2018).
Nous avons effectué 63 marches, parcouru 655 km, soit une moyenne de 10,4km avec une
participation de 15 marcheurs environ
Ø Diverses animations sportives, culturelles et festives ont émaillé cette année
Thèmes
Galette des rois
04/01
WE raquettes
26-27/01
Ex-Ski Club et Randon’aire
09-10/03
Saint-Nicolas-de-Port
20/03
Découverte du lys martagon et du
sabot de Vénus
15/05
Les cités de Sorcy et les fours à
chaux
18/05
Les carrières d’Euville et ses
orchidées
08/06
Fête de la musique

Participants
29 dont 23
marcheurs
16

Remarques
Triconville

18

WE à La Bole à Saint-Dié

15
20

Visite du musée de la brasserie et de
l’architecture de la cathédrale
Pique nique au soleil

6

Visite guidée par François DOSÉ

14

Visite guidée par René MAILLARD

8 marcheurs et

Barbecue dans le jardin de

Étang du Devin/Le Bonhomme

21/06
Séjour en Ardenne belge à Malmédy
28/06 au 02/07
Cochon grillé
21/07
Découverte de la ville de Toul
21/08
Autour des truffes locales
12/10
Découverte du vignoble du Toulois
30/10
Thermes
09/11
Beaujolais nouveau
22/11
Les étoiles de Bar le Duc
14/12

de nombreux
festoyeurs
22
66 dont17
marcheurs
26
10 marcheurs
et 21 dîneurs
27
11
30 dont 12
marcheurs
19

Marie-France
La plus longue marche de l’année
avec 17,9 km
Loge de chasse de Commercy
Visite guidée par Jean-Pierre
LECLERC
Aux fourneaux Yves SCHWEITZER
Petite dégustation au domaine
Régina
Amnéville
Ferme ORBION

Ø En moins, en plus
• Pas de marche avec enfants en 2019 suite à un problème de date et de participants.
Fixée le 5 août 2020, pour tous
Ø Programme de ce début d’année 2020
• Sam 4 janvier : Galette des Rois à Triconville, 11 marcheurs et 20 à table
• WE 24-26 janvier : Raquettes à Xonrupt-Longemer, 11 inscrits
Ø À venir
• WE 7-9 mars : Retrouvailles avec les ex-ski-club au village vacances « Les 4 vents » à
Ramonchamp, 24 inscrits
• Mer 11 mars : Journée découverte des mines de sel de Varangéville et de la basilique de
Saint-Nicolas-de-Port avec Jean-Pierre LECLERC (date à confirmer)
• Mer 15 avril : Journée à Longwy, sa citadelle et ses émaux, avec Jean-Pierre LECLERC
• Sam 16 mai : Journée de Thillombois à Benoîte-Vaux et retour, déjeuner à 14 € au
centre spirituel diocésain
• Dim 21 juin : Fête de la musique, barbecue dans le jardin de Marie-France. Chacun
apporte son pique-nique
• Du 28 juin au 2 juillet : Séjour dans le vallée de l’Yonne
• Dim 5 juillet : « Déjeuner sur l’herbe » à la chapelle de Jévaux à Euville qui remplace le
traditionnel « Cochon grillé ». Chacun apporte son pique-nique, ses couverts, table et
chaises pour un barbecue convivial. Apéritif commun organisé par le club. Le lieu
pourra changer afin de découvrir de nouveaux paysages de Meuse.
• Mer 22 juillet : Journée « Sentier des roches » au col de la Schlucht, s’il ne pleut pas !
• Mer 5 août : Journée accro-branche, pour petits et grands, au lac de Madine
Ø Encore des idées de sortie à la journée
• « La Ronde des Ducs », rallye découverte de Bar le Duc, samedi 4 avril, organisée par
les Trotte-Voyottes
• Sortie Paris mercredi 14 octobre avec Michel LHÉRITIER
• Avioth, Montmédy, Marville, Orval…Bergère de France à Bar le Duc…
• Sortie spéléo
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
(plus de 25°), 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, leurs
commentaires historiques, humoristiques et même 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-lesTriconville 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 a offert 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 accueilletoujours chaleureusement.
Un merci tout particulier à Fabrice ARROUGÉ notre animateur musical.
Ø Vote du rapport moral
Contre : 0, abstention : 0, pour : 31
Cotisation et licence 2019/2020
L’assemblée approuve l’augmentation de 1 € par licencié, qui après consultation du bureau,
fixe à 28 € la licence IRA (Individuelle avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels) et
55 € pour la licence FRA (Familiale avec Responsabilité Civile et Accidents Corporels).
Les parts FFRP et assurance s’élèvent respectivement à 27 € et 52,80 €. La part club reste
inchangée.
Pour les membres licenciés dans un autre club, la cotisation reste à 8 €.
Rapport financier
Le bilan financier de l’exercice 2019 est présenté par la trésorière, Edwige POINTAUX.
Il fait apparaître un bénéfice de 175,86 €
Le compte arrêté en fin d’année est de 3 772,44 €
Ø Vote du rapport financier
Contre : 0, abstention : 0, pour : 31
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 2017, à jour de leur cotisation, et renouvelables sont : Claudine
LHÉRITIER, Monique PETITJEAN, Alain POINTEAUX, Monique SALSMANN. 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
Questions diverses
Ø Quelles propositions faire pour respecter les rythmes différents des marcheurs ? Choix
de deux marches par semaine, mercredi et samedi, 6-8 km à plat et 10-12 km avec
dénivelé. Période d’essai dès à présent.
Ø Vacances-randonnée 2021 : itinérant ou séjour ? Plaine ou montagne ? Fin juin où ?
Ø Un questionnaire sera envoyé à chacun à ce sujet

Fait à Void-Vacon, le 12 janvier 2020
Monique PETITJEAN, secrétaire

Jean-Pierre VICHERAT, président

