
Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire de l’association  
« Les Amis du Randonneur » du samedi 04 juin 2011 à Figeac 

 
En préambule de l’assemblée générale (AG), il nous est indiqué que la capacité de la salle est limitée à 90 personnes pour des 
raisons de sécurité… Quelques chaises supplémentaires sont installées et des amis du « Randonneur » pragmatiques et 
efficaces, à l’initiative de Denis MASSELON, ouvrent les baies vitrées du fond de salle pour agrandir l’espace. Environ 130 à 
150 personnes sont présentes, d’autres ont quitté les lieux… 
 

L’assemblée générale débute à 21 heures 06. 
L’ambiance est peut-être un peu tendue, suite à l’AG 2010 de Serves-sur-Rhône, aux démissions intervenues alors et à son 
compte-rendu tronqué rédigé par le secrétaire de l’époque. Claude RAFFENNE, rédacteur en chef adjoint, préside l’AG et fixe 
le cadre des interventions qui seront faites, en termes de calme et de courtoisie, et réaffirme que nous sommes là parce que 
nous avons du plaisir à nous lire et à nous retrouver.  
Il présente les excuses d’Abel LEQUIEN, fondateur et rédacteur en chef du « Randonneur », absent pour des raisons 
familiales, et en profite pour rappeler l’histoire de la revue « Le Randonneur » et des rencontres nationales. La revue est 
initiale (1er numéro en janvier 1994) et les rencontres ont suivi quatre années plus tard pour le plus grand plaisir des abonnés 
qui les fréquentent. En 2005, Abel LEQUIEN, propriétaire de la revue, en propose le transfert à une association ad hoc, 
l’association des « Amis du Randonneur », dont les statuts sont alors adoptés et constituent les règles actuelles. 
Une minute de silence est observée pour les Amis qui nous ont quittés depuis l’AG de 2010 : Odette BASTIDE, dont le mari 
Pierre est présent dans la salle, William  COULEVRA et Henry DÉSIRÉ, alias Obélix. 
Puis Claude RAFFENNE présente, un à un, les membres de l’actuel comité de rédaction. Sont présents : Valérie GABILLY, 
Raymond HENRY, Odile MASSELON, François PIEDNOIR, Jacques PRIMOUT, Claude RAFFENNE et Régis SAINT-
ESTÈVE. Sont absents et excusés : Emilien ARTIGAS, Michel DELIGNE, Paul FABRE, Isabelle LESENS et Philippe 
PARIOT. Est absent : Jean-Marie GRILLET qui pédale avec nous mais vient de présenter sa démission du comité. 
Claude indique le déroulé de l’AG : Rapport financier et intervention du contrôleur aux comptes : exposé, débat et vote. 
Désignation du futur contrôleur aux comptes. Rapport moral sur les travaux et événements de l’année, perspectives pour le 
« Randonneur » : exposés, débat et vote. Il est proposé de fixer une heure limite de fin d’AG à 22 heures 45. 

 
1) Rapport financier  
Il est présenté par le trésorier Régis SAINT-ESTÈVE qui renvoie à la 3ème de couverture du numéro 46 de la revue de mai 
2011. Les finances du « Randonneur » sont en bonne santé malgré la baisse des abonnements et la gestion financière fait 
apparaître un excédent de 400 euros en 2010. 
Valérie GABILLY, en charge des abonnements, précise certains chiffres : 
- 732 abonnements au 31 mai 2011 contre 831 en 2010, représentant 1093 personnes (article 2 du règlement intérieur : 
toutes les personnes physiques souscrivant un abonnement en couple ou en famille ont la qualité d’abonnés dès lors qu’ils sont 
dûment identifiés sur le bulletin d’abonnement annuel) dont 336 femmes, 42 familles avec 72 enfants. 
- À noter 102 abonnements de soutien avec une moyenne de 27,06 euros versés. Depuis septembre 2010, on compte 28 
abonnements de plus dont 15 venus par le site Internet et 16 abonnements étrangers de Suisse, de Belgique. 
Pour mieux connaître notre démographie (probablement vieillissante !) il est proposé que l’année de naissance soit précisée sur 
le prochain coupon de réabonnement. Un graphique est à l’étude pour donner une courbe des abonnés depuis 6/7 ans. 
André COUDERC, contrôleur aux comptes, fait part à l’AG de son rapport qui confirme la bonne santé financière de 
l’association et la régularité des opérations menées par le trésorier. 
 L’AG donne quitus au trésorier à l’unanimité moins une abstention.   
2) Désignation du contrôleur aux comptes  
Après appel de candidature, André COUDERC est à nouveau et le seul candidat. 
 L’AG reconduit André COUDERC dans son mandat de contrôleur aux comptes pour une année. 
 
3) Rapport moral 
Claude RAFFENNE, présente le rapport moral du comité de rédaction depuis la dernière AG de 2010. Il précise qu’à la suite 
de leurs démissions annoncées à Serves-sur-Rhône, Joël POUTEAU, metteur en page apprécié de la revue, a été 
immédiatement remplacé par Jacques PRIMOUT (applaudissements) et Marie-Odile BERTOU, trésorière, par Régis SAINT-
ESTÈVE. Ces « nouveaux » ont effectué un travail de qualité, à la hauteur de celui de leurs prédécesseurs. Il informe du 
changement d’imprimeur pour le dernier numéro. 
Claude RAFFENNE détaille alors le déroulé de la réflexion sur l’avenir du Randonneur suite à l’annonce par Abel LEQUIEN 
de son retrait avec le numéro 50 de septembre 2012. Il passe la parole à François PIEDNOIR qui évoque d’abord le débat sur 
Internet initié par Jean-Yves MOUNIER. Ce débat a été globalement intéressant, malgré quelques petits gazouillis (langage 
des oiseaux pour se nommer entre eux) et expressions d’humeur, et a surtout permis de poser les bonnes questions, notamment 
sur la démocratie au « Randonneur », l’indépendance de la revue et de son association, les assurances, la place des rencontres. 
François PIEDNOIR aborde ensuite le questionnaire diffusé à tous les abonnés avec le numéro 46 de la revue, en justifie sa 
conception « fermée » et « orientée » (et non pas biaisée) et donne les résultats à partir des 372 réponses reçues à ce jour. 
(NDLR : On trouvera ces résultats exposés pages 12 et 13 du présent numéro et, dans le détail, sur le site Internet du 
« Randonneur »). Un débat s’instaure pendant lequel les mots « démocratie », « transparence » reviennent le plus souvent.  
Micheline ROQUES critique la conception même du questionnaire et relativise l’intérêt des réponses, notamment par rapport 
au nombre des abonnés et à l’absence d’individualisation des réponses des femmes dans les couples. Pierre ROQUES critique 
sur la forme les réponses d’Abel LEQUIEN aux courriers envoyés par les quatre partisans officiels d’un rapprochement  de 



l’association avec la FFCT. Plus sérieusement, il fait un plaidoyer intéressant pour ce rapprochement, estimant que si on veut 
promouvoir nos idées, il vaut mieux être dedans que dehors, et que cette appartenance à la FFCT, sous la forme d’une 
confrérie, laisserait chacun libre et résoudrait l’important problème des assurances. Henri TERRILLON n’est pas d’accord 
avec Pierre ROQUES et se met un petit peu en colère.  
Michel BERTHOLON va jusqu’à se demander si on n’est pas dans une secte avec un gourou, ce qui paraît tout à fait injuste et 
très excessif à Claude RAFFENNE. Marie-Claude COUDERC demande à François PIEDNOIR pourquoi il a disparu du 
comité de rédaction pendant l’automne 2010. Enfin la culture du secret est reprochée au comité de rédaction par Gabriel 
GUENASSIA. Il est répondu que « oui le comité a bien traversé une petite zone de turbulence après l’AG 2010 » mais qu’il 
s’en est bien remis et que désormais si secret il y a c’est uniquement celui relatif à l’anonymat des réponses au questionnaire.  
Bref, nous sommes dans une AG normale en pays gaulois. 
François PIEDNOIR explique le tempo envisagé pour la phase de transition qui, en passant par l’AG extraordinaire puis 
ordinaire de mai 2012, se terminera fin 2012 : 
- Application des statuts de 2005 jusqu’à la parution et l’envoi du numéro 50 de la revue. 
- Projet de nouveaux statuts et règlement intérieur par le comité de rédaction présenté sur Internet dès la fin de l’été 2011 et 

dans la revue en janvier 2012. 
- Convocation de l’AG extraordinaire (obligatoire pour changer les statuts) de mai 2012 avec organisation d’un vote par 

correspondance. Cette AG adoptera (ou non) les nouveaux statuts, puis le nouveau règlement intérieur (en AG ordinaire, 
cette fois) pour mise en œuvre au dernier trimestre 2012. Elle procédera ensuite à l’élection des principaux responsables 
du futur comité de rédaction qui prendront leurs fonctions pour réaliser le numéro 51 de la revue. 

Au cours du débat avec la salle, il est précisé, suite à une intervention de Gérard DECROUY, que si une proposition alternative 
de statuts est faite, elle sera examinée par le comité de rédaction actuel afin de repérer des points de convergence ou de 
désaccord. A priori un seul projet de statuts sera soumis au vote avec les argumentaires pour et contre, mais il n’est pas exclu 
qu’un ou deux articles essentiels fassent l’objet d’un vote particulier. Tous les abonnés qui ont souhaité participer à la réflexion 
sur les statuts y seront associés (NDLR : Ils sont pour l’instant 12 en dehors du comité de rédaction et ont été sollicités dès le 
17 juin). 
Le problème de l’assurance est à nouveau évoqué. François PIEDNOIR précise qu’il faut d’abord bien définir nos activités, 
puis soumettre la problématique à des juristes (NDLR : Contacts pris par FP dès le 16 juin) avant de commencer une 
négociation avec des assureurs. 
Claude RAFFENNE soumet le rapport moral au vote de l’AG : 
 L’AG adopte le rapport moral avec 9 voix contre et 21 abstentions sur une participation de plus de 130 personnes.  
 
Clôture de l’assemblée générale 
Pour la prochaine AG et la rencontre nationale de 2012, un lieu est recherché par le comité de rédaction dans une région 
géographique centrale. Régis SAINT-ESTÈVE et François PIEDNOIR sont mandatés pour s’en occuper. Pour terminer sur des 
projets d’améliorations de la revue, Claude RAFFENNE propose une nouvelle rubrique : « Mon petit coin secret ». Il évoque 
la réflexion du comité de rédaction pour monter une « cellule rédactionnelle » à la disposition de tous ceux qui désirent écrire 
dans la revue, mais qui n’osent pas, impressionnés qu’ils sont par ses « grandes plumes » ! 
Après des remerciements aux participants, Claude RAFFENNE clôture l’assemblée générale à 22 heures 45. 
 

Le comité de rédaction (à partir des notes prises par Annette RAFFENNE et Jean-Pierre CANCÉ) 
Le 25 juin 2011 


