
                       Assemblée de l'Association des Amis du Randonneur 
                          le jeudi 9 mai 2013 à Nouan-le-Fuzelier (41). 
 
1  Accueil. 
    A 9h30, le président François Piednoir accueille les adhérents qui sont près de 200. Il remercie 
d'abord Jacques Primout, parfait organisateur de cette Rencontre nationale. Il demande une minute 
de silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés, certains tragiquement, depuis l'an dernier : 
notre jeune amie Eve Rousseau dont le père est présent ici, Jean Lesné, artisan, grand spécialiste des 
selles de bicyclette, Patrick Plaine qui n'était pas au Randonneur mais que beaucoup connaissaient, 
Alain Renoux, et tout récemment Gérard Decrouy, notre fidèle ami suisse brutalement disparu sur 
une route d'Autriche. 
 
2  Elections au bureau. 
    Les votants ont émargé à l'entrée de la salle. Les candidats sont : 
- pour le poste de vice-présidente chargée des Rencontres : Odile Masselon. 
- pour le poste de secrétaire : Roland Delaunay.  
    Ces postes n'avaient pas été pourvus à l'A.G. 2012 faute de candidats mais ils avaient accepté 
d'exercer ces fonctions à la demande du président. Celui-ci sollicite le vote à main levée ; il n'y a 
pas d'opposition et ils sont élus à l'unanimité.  
 
3  Compte-rendus. 
    Assemblée générale : Roland Delaunay. 
    Rencontre. Circuits : Bernard Morille. 
 
4  Approbation du procès-verbal de l'A.G. de Dourdan (2012). 
    A l'unanimité. 
 
5  Présentation des auteurs. 
    Ceux qui tiennent une rubrique dans la revue et ceux qui écrivent ponctuellement pour relater 
leurs voyages. F. Piednoir encourage d'autres abonnés à écrire eux aussi, d'autres rédacteurs plus 
expérimentés pouvant éventuellement les aider. 
  
6  Rapport moral. 
    C'est la première partie du rapport d'action et de gestion qui sera complété ensuite par le rapport 
financier. 
    Ce rapport qui relate ce qui a été fait depuis l'A.G. de Dourdan est présenté par François Piednoir, 
rédacteur en chef de la revue « Le Randonneur » et président de l'Association « Les Amis du 
Randonneur ». Trois sujets : 
- la revue, objet central de notre association. 
- les Rencontres des Amis du Randonneur.  
- le site internet, prolongement naturel de la revue et outil nécessaire à la vie de notre association. 
    Il remercie tout particulièrement Claude Raffenne, vice-président, pour son rôle-clé dans 
l'animation du Comité de rédaction, pour ses multiples compétences, son amitié et sa « tutelle de 
grand frère ». 
    Il explique en quoi ont consisté les huit travaux du Comité de rédaction : 
     a)  Constituer l'équipe, définir les méthodes de travail, se répartir les rôles. 
    Le Comité de rédaction est constitué d'un bureau de 7 membres élus en A.G. : 
-    le président de l 'Association et Rédacteur en chef : François Piednoir, par ailleurs en charge de 
la « Cyclotechnie ». 
-    le vice-président et Rédacteur en chef adjoint : Claude Raffenne, animateur de la rubrique « Mon 
p'tit coin méconnu ». 
-    la vice-présidente en charge des Rencontres et illustratrice plus qu'appréciée de notre revue : 



Odile Masselon. 
-    secrétaire : Roland Delaunay. 
-    secrétaire adjoint : Philippe Pariot, chargé du site internet. 
-    trésorier : Régis Saint-Estève, aussi responsable des pages « grapillées dans les revues de nos 
amis ». 
-    trésorière adjointe : Valérie Gabilly, chargée des abonnements et du fichier des abonnés au 
Randonneur. 
    7 autres membres cooptés par le bureau pour leurs compétences reconnues : 
    Michel Deligne, alias Félix, pour ses dessins humoristiques et également les pages « Le Rand' et 
vous ». 
    Paul Fabre : rubrique « La bibliothèque », avec son immense amour des mots et de ceux qui les 
écrivent. 
    Raymond Henry, inépuisable source de l'Histoire du tourisme à bicyclette. 
    Charly Hirtzlin, pragmatique et talentueux responsable des photos dans la revue. 
    Abel Lequien, toujours rédacteur de notre revue et conseiller « occulte » de bon nombre d'entre 
nous. 
    Isabelle Lesens qui collecte et  nous informe de toutes les Actualités du vélo ». 
    Jacques Primout, metteur en page et dessinateur de cartes, « maître délicieux et attentif ». 
    Le Comité de rédaction ne se réunit que deux fois par an mais les membres sont en contact 
permanent via internet. Fonctionnement en trois cercles : 
- le bureau des 7 élus : vie et gestion de l'association « Les Amis du Randonneur ». 
- l'ensemble des 14 membres : la revue et son contenu. 
- une équipe de 6 personnes : la fabrication de la revue. 
    Ce fonctionnement collectif permet l'élaboration d'une culture et de méthodes communes, 
entretient la créativité et garantit la vie démocratique au sein du Comité et de l'Association. 
     b) former des metteurs en page et les coordonner. 
    Sous l'égide de Jacques Primout et l'aide de Michel Pernot, un seul metteur en page est allé au 
bout de la formation : François Piednoir. Celui-ci se voit donc cumuler deux fonctions qui devraient 
être dissociées. Il faudrait au moins 4 metteurs en page pour alléger la tâche de chacun et aussi pour 
la pérennité de la revue. 
    c) fabriquer les numéros 51 et 52. 
    Chacun peut juger du résultat. Michel Deligne et Jacques Primout ont réalisé les bandeaux des 
rubriques. 
    La messagerie internet est rapide, efficace, et fait faire beaucoup d'économies. Le « nuage » est 
aussi utilisé pour les allers et retours des dossiers lourds entre les membres de l'équipe de 
fabrication, envoyer la copie à l'imprimeur et signer le bon à tirer. 
    Les articles mis en page sont relus par leurs auteurs et il existe aussi une relecture globale en fin 
de mise en page. 
    Le nouvel imprimeur (Corlet à Condé-sur-Noireau. 14.) donne satisfaction.  
    Michel Pernot est un critique avisé qui aide à l'amélioration de la revue. 
    Un Comité de lecture de 4 ou 5 personnes est envisagé pour la sélection des articles et aider 
éventuellement les rédacteurs potentiels qui n'osent pas encore écrire dans la revue. 
    d) envoyer la revue. 
    C'est un gros travail réalisé par une petite équipe autour de Régis Saint-Estève. Il faut : 
-    fabriquer les étiquettes à coller sur les enveloppes et les envoyer à Régis. (travail de Valérie 
Gabilly). 
-    réceptionner les revues et les enveloppes livrées par l'imprimeur. 
-    mettre les premières dans les secondes (avec éventuellement un encart). 
-    porter le tout au Centre postal d'envoi, à Antony. 
     e) assurer l'association, ses responsables et ses membres. 
    A partir du 1er janvier 2013, notre assureur est la MAIF. Cette assurance couvre la responsabilité 
civile des membres du bureau du Comité de rédaction et de tous les organisateurs de Rencontres, 



régionales ou nationales, et aussi les dommages corporels et matériels de tous les participants aux 
Rencontres, qui sont considérés comme tiers entre eux. 
    Cette large couverture des risques coûte un peu plus de 1500 € par an et ce contrat semble très 
satisfaisant. Il est présenté sur notre site internet et le texte intégral est consultable auprès du 
secrétaire Roland Delaunay. 
    f) entretenir de bonnes relations avec les autres associations de cyclotourisme. 
    Nous réfléchissons à des actions permettant une certaine complémentarité, en évitant toute 
concurrence négative. Tout d'abord avec la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) dont F. 
Piednoir a rencontré le président Dominique Lamoullier, qui assiste d'ailleurs à cet A.G. Des 
relations existent aussi avec le Club des 100 cols, avec la Confrérie des 650... 
    Le Randonneur avait son stand au Festival du voyage à vélo, organisé par Cyclocamping 
international à Saint-Denis, en janvier. 
   g) définir un cahier des charges des Rencontres.  
    Le cahier des charges, label « Les Amis du Randonneur », est un guide pour les organisateurs et 
une garantie de l'esprit et de la qualité des Rencontres. Il doit rester simple et en totale cohérence 
avec nos statuts et notre règlement extérieur. 
    Odile Masselon fait le bilan de l'année 2012. Il y a eu 6 rencontres régionales ; 7 sont prévues en 
2013, et on peut penser que la question de l'assurance étant réglée, elles iront en augmentant. Seules 
les Rencontres dont l'annonce est parue dans le Randonneur sont autorisées et les organisateurs ne 
doivent pas oublier d'envoyer la liste des participants effectifs (abonnés ou invités) ainsi que le 
compte-rendu accompagné de photos pour la parution dans la revue. 
    Pour la Rencontre nationale, le président pense qu'il faut s'inspirer, pour sa tenue, des Rencontres 
régionales et que, si possible, l'organisation soit faite par des gens extérieurs au Comité de 
rédaction.  
   h) le site internet. 
    C'est le complément indispensable de la revue Le Randonneur. Philippe Pariot en est le 
responsable. Le site internet a un double rôle : 
- servir de lien entre les abonnés. 
- Contribuer à la promotion du Randonneur. 
    La rubrique la plus visitée concerne les Rencontres. Il faut penser à envoyer des photos avec une 
petite légende. Les petites annonces (matériel, livres, revues) fonctionnent très bien. 
    Des documents sur les assurances, le cahier des charges des Rencontres, les compte-rendus des 
réunions du Comité de rédaction, les conseils aux rédacteurs, sont à télécharger. Il existe aussi un 
fichier répertoriant tous les articles publiés dans la revue (plus de 2000). 
    Il est possible de savoir s'il y a une nouvelle mise à jour sans avoir besoin de se connecter au site 
(abonnement à un flux RSS). 
    Il ne faut pas hésiter à demander des conseils à Philippe. 
 
    Vote du rapport moral. 
    Il est adopté à l'unanimité moins une voix contre (Jean-Pierre CANCE). A la demande de 
François PIEDNOIR, Jean-Pierre donne les raisons de son vote : rapprochement avec la FFCT (qui 
avait fait l'objet d'un débat antérieur et avait été largement repoussé par les Amis) et non réponse à 
sa demande de précisions sur l'assurance. François remercie Jean-Pierre et passe au point suivant de 
l’ordre du jour. 
 
7   Rapport financier. 
    Il est présenté par Régis Saint-Estève, trésorier. Un tableau chiffré de ce rapport est paru dans le 
n° 52 du randonneur de mai 2013. 
    Le résultat légèrement déficitaire s'explique en grande partie par le coût d'impression des 
nouveaux autocollants, l'augmentation des frais d'impression de la revue (mais la facture du n°51 a 
été imputée à l'exercice 2012, alors qu'il s'agit du numéro de janvier), et le nouveau contrat 
d'assurance plus complet donc plus cher. 



    Mais les recettes provenant des abonnements progressent, la vente d'exemplaires de la revue au 
Festival du voyage à vélo a représenté 500 €, les frais d'expédition de la revue ont baissé de 600 €, 
les frais de secrétariat, grâce aux moyens informatiques, sont également en baisse significative.  
   En conclusion, notre trésorerie disponible est confortable et permet de couvrir sans problème une 
année de fonctionnement. 
   Valérie Gabilly, trésorière adjointe, présente les statistiques concernant les abonnements à la date 
du 31 mars 2013 : 
- 654 abonnés représentant 952 personnes. 
- 416 abonnés masculins. 
- 30 familles avec 48 enfants. 
- moyenne d'âge, sans les enfants : 66 ans. 
- 95 abonnements de soutien ( de 21 à 50 €). 
- 22 abonnements par le biais d'internet. 
- 13 abonnements à l'étranger. 
 
    Vérification des comptes par André Couderc. 
    Il précise en particulier que, pour les assurances, la somme de 2799 € représente la quittance 
AXA pour 2012 et celle de la MAIF pour 2013. Les frais de promotion, en nette hausse, 
s'expliquent par  l'organisation d'élections et la location d'un local pour la réunion du Comité de 
rédaction. 
    En conclusion, bien que la trésorerie soit en baisse (642 €), elle ne compromet pas l'avenir de 
l'Association.  
    Le contrôleur certifie la sincérité des comptes qui lui ont été présentés et le rapport financier est 
adopté à l'unanimité. 
 
8  Nomination d'un contrôleur aux comptes. 
    Le mandat d'André Couderc est prolongé d'un an, à l'unanimité. 
 
9  Montant de l'abonnement. 
   Valérie Gabilly propose de garder un abonnement à 20 € ramené à 16 € pour les familles. 
   F. Piednoir est pour un seul tarif à 20 €. C'est cette solution qui est adoptée par la majorité des 
votants.  
   Un adhérent souligne le fait que le paiement des salles mises à la disposition des Amis du 
Randonneur lors des A.G. est à la charge exclusive des personnes hébergées au centre, ce qui 
pénalise d'autant plus les familles avec des enfants. Ce problème sera étudié par le bureau. 
 
10  L'avenir du Randonneur. 
- le site internet. 
    Il faut développer encore cet outil de liaison et de promotion en le rendant plus attractif, en le 
modernisant, en utilisant des techniques plus actuelles et en revoyant l'habillage général du site. Il 
paraît intéressant de publier dans leur intégralité des articles parus dans les annciens numéros de la 
revue. Envisager aussi de publier sur le site la revue dans son entier, mais accessible uniquement 
aux abonnés de la version papier. 
- les Rencontres régionales. 
    Il faut les encourager car elles sont un vecteur important de promotion. Le problème de 
l'assurance est résolu et devrait ôter toute réticence aux organisateurs potentiels. Le calendrier des 
Rencontres paraît dans la revue et sur le site internet. 
- les Rencontres nationales. 
    En 2014, Claude Raffenne propose d'organiser la Rencontre à Rémuzat, dans la Drôme. Le centre 
d'hébergement donne toute satisfaction pour un prix intéressant. Cette proposition est retenue, à 
l'unanimité. 
    En 2015, c'est Denis Masselon qui nous invitera à nous retrouver le long des canaux de 



Bourgogne. 
- la fabrication de la revue. 
    François Piednoir annonce qu'il démissionnera de la présidence dans 2 ans. Il arrêtera la mise en 
page de la revue, ainsi que Jacques Primout. Il est donc impératif de former de nouveaux metteurs 
en page d'ici là. Si cela s'avérait impossible, le président convoquerait une assemblée extraordinaire 
pour dissoudre l'association. Pour subsister, celle-ci devrait élire un nouveau bureau. 
- la promotion du Randonneur. 
    Les nouveaux logos autocollants créés par Odile Masselon et Michel Deligne sont disponibles 
auprès du secrétaire Roland Delaunay. Il est possible à chacun de les commander moyennant 1 € 
l'unité (en timbres) en joignant une enveloppe timbrée avec son adresse. 
    Un dépliant promotionnel a été réalisé et sera joint au prochain numéro de la revue. 
 
11  Questions diverses. 
    Aucune 
 
    Le président clôt l'Assemblée générale en souhaitant un bon séjour aux participants, avec de 
belles promenades à vélo en Sologne, et les invite tous au pot de l'amitié préparé par Jacques 
Primout.   


