
                                             Compte-rendu de l'assemblée générale
                                                               des Amis du Randonneur
                                                        le jeudi 29 mai 2014 à Rémuzat (26)

Claude Raffenne, vice-président, souhaite la bienvenue à tous les participants. Le président François Piednoir le remercie 
au nom de l'assemblée d'avoir oeuvré pour nous accueillir dans son « paradis » de la Drôme provençale. Il cite les noms 
des camarades décédés depuis l'an dernier : J. Lesne, A. Renoux, S. Boulanger, A. Grillet, Ch. Perrot, R. Cassier, D. Eliet, 
A. Exubis, J. Véron, et fait observer une minute de silence à leur mémoire. Il présente les excuses des  membres du Comité 
de rédaction absents : Odile Masselon, Valérie Gabilly, Paul Fabre. 
C. Raffenne acueille et félicite les nouveaux adhérents qui se trouvent dans la salle. Ils se présentent.
Roland Delaunay, secrétaire, met aux voix le procès-verbal de l'A.G. 2013 à Nouan-le-Fuzelier : il est approuvé à 
l'unanimité moins une abstention.

Rappel de notre organisation et de ses règles. (F. Piednoir).
Nous sommes une association démocratique se référant aux lois de 1901.
A ce titre, l'assemblée générale (adhérents présents ou représentés, ou votant par correspondance) est souveraine.
Elle élit un bureau composé de 7 membres (pour 3 ans). Ce bureau est responsable de la politique et du bon 
fonctionnement de l'association : revue « Le Randonneur » d'abord, rencontres nationale et régionales, site internet, 
assurances... Les membres du bureau doivent rendre des comptes devant l'A.G.
Pour la revue, le bureau associe à son travail des personnes volontaires et choisies pour leurs compétences pour constituer 
le Comité de rédaction. Sous la responsabilité du Rédacteur en chef (F. Piednoir) une équipe restreinte est chargée de la 
fabrication de la revue. Elle est composée du rédacteur en chef, de son adjoint, du responsable de la photo, des 
dessinateurs et des metteurs en page.
C.Raffenne présente à tour de rôle tous les membres de cette organisation. Il fait de même pour tous les rédacteurs ayant 
contribué à la revue depuis l'A.G 2013.

Rapport moral du président.
   Des motifs de satisfaction :
-  la qualité de la revue est largement appréciée.
-  les rédacteurs sont de plus en plus nombreux et variés.
-  l'équipe de fabrication s'est étoffée avec l'arrivée de Pierre Michel.
-  le nombre des abonnements a augmenté de 16 % pour atteindre 758, ce qui représente 1098 personnes.
-  nos finances sont devenues plus confortables.
-  les Rencontres régionales sont en progression. Présentation des différents organisateurs.
-  le site internet est de plus en plus visité et sa modernisation est en cours.
-  les tâches diverses liées à la vie de l'association et à la gestion de notre revue ont été clairement réparties et assumées au 
sein d'une équipe disponible, soudée, amicale, allégeant la tâche du président de l'association qui est en même temps 
rédacteur en chef.
Des problèmes mineurs inhérents au fonctionnement de toute association ont conduit à l'élaboration d'un guide interne au 
Comité de rédaction. Ce guide fixe des règles concernant la participation des membres du Comité de rédaction aux 
réunions du dit comité, la bonne utilisation de la messagerie électronique, le rôle particulier du rédacteur en chef qui doit 
rester celui qui décide en dernier ressort, les frais de déplacement et de secrétariat.
D'autres problèmes plus importants devront être réglés dans l'année qui vient :
-  étoffer l'équipe de mise en page et libérer le rédacteur en chef de cette tâche.
-  assurer la succession des membres du Comité de rédaction.
Assurances.    Roland Delaunay présente le contrat qui a été souscrit auprès de la MAIF. C'est une assurance globale, 
offrant une grande sécurité, avec une gestion administrative simplifiée. Il explique les différentes garanties portant sur 
trois domaines : 
-  la défense des droits et des responsabilités. Responsabilité civile des dirigeants, des organisateurs de Rencontres et aussi 
des participants, ceux-ci étant considérés comme tiers entre eux et vis-à-vis de la collectivité ; défense ; recours-protection 
juridique).
-  la protection des personnes (dommages corporels, assistance). Les garanties s'appliquent au cours des activités de 
l'association et aussi sur les trajets aller-retour du domicile au lieu d'activité.
-  la protection des biens de l'association et des participants.
Le coût total de l'assurance pour 2013 a été de 1788 euros. Le calcul de la cotisation est surtout basé sur le nombre de 
journées-participants. Il est donc important de comptabiliser les participants, chaque jour, au cours des différentes 
Rencontres mais la MAIF ne demande pas de liste nominative.
Roland Delaunay est l'interlocuteur de l'association auprès de la MAIF. Hors caractère d'urgence, pour une information ou 
même en cas d'accident, vous pouvez vous adresser à lui en priorité. 
   Adresse postale : Roland Delaunay     3, La Jouannelais       35 580     GOVEN
  Téléphone : 02 99 42 07 01  ou   06 89 06 18 22
  Par internet : roldelaunay@wanadoo.fr

mailto:roldelaunay@wanadoo.fr


  Pour contacter directement la MAIF :
  Par écrit : Groupe MAIF     Gestion des courriers sociétaires       79 018     NIORT  cedex 9
  Téléphone :  09 78 97 98 99
Pour faire appel à Inter Mutuelles Assistance, en France :  0 800 75 75 75 
Toutes ces informations figureront dans le prochain numéro de la revue (n° 56).
 
Site internet. C'est la vitrine de notre association, pour nous faire connaître et contribuer à notre promotion. Philippe Pariot 
est responsable du site. Il en détaille l'activité (1 200 visites en moyenne par mois). Il énumère les rubriques les plus 
consultées : les articles parus dans la revue, les comptes-rendus avec les photos des Rencontres, les annonces, l'assurance... 
Les documents les plus téléchargés sont le fichier des articles déjà publiés, le bulletin d'abonnement, les parcours de la 
Rencontre nationale, le contrat d'assurance, les comptes-rendus des réunions du Comité de rédaction.
Le site est en cours de modernisation pour être plus attractif, mais il doit rester simple, en adéquation avec notre éthique et 
ne pas succomber à des modes futiles et éphémères. Il appelle les personnes qui ont des compétences techniques dans la 
création d'un site internet à le contacter.

Questions diverses.     Elles portent sur l'éventualité d'un lien internet avec la FFCT et sur le vote à bulletin secret
lors des A.G. Le président précise que l'élection des membres du bureau, en 2015, se fera de cette manière.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

   Rapport financier.
Régis Saint-Estève, trésorier, commente les comptes de l'association au 31-12-2013 parus dans le n° 55 du Randonneur de 
mai 2014 : une nette augmentation des abonnements, une diminution des frais d'impression et de secrétariat, une stabilité 
des frais d'expédition. La bonne santé de la trésorerie s'explique aussi par le fait que la cotisation d'assurance 2013 n'a été 
réglée qu'au début 2014 et que le coût de l'impression de la revue ne porte que sur deux numéros au lieu de trois. 
André Couderc, contrôleur aux comptes, certifie leur sincérité et leur exactitude. Il note que le niveau élévé de la trésorerie 
permet d'envisager l'avenir sans souci financier particulier. 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 
A. Couderc est réélu à l'unanimité.

Isabelle Lesens signale que la Monnaie de Paris propose des pièces de collection en argent (une en or) signées Sempé, une 
série placée sous le signe de la balade à vélo, qui symbolise pour lui la liberté.

  Rencontre nationale 2015 à Seurre (21).
Denis Masselon a préparé de beaux circuits mais se retire de l'organisation. Anne-Marie et Bernard Capon proposent leur 
aide, ainsi que Charly Hirtzlin pour finaliser les circuits. 
 
  L'avenir du Randonneur.
-  fabrication de la revue. Les logiciels de mise en page ne pourront plus être achetés. Il faudra les louer et cela aura un 
surcoût. Il faut former des metteurs en page. F. Piednoir propose une réunion pour les personnes intéressées (30 mai à 
18h.).
-  2014-2015  année de transition vers un nouveau Comité de rédaction du fait de la démission de plusieurs membres  (âge 
ou convenances personnelles). Rappel des statuts et procédure pour l'élection du bureau. Appel à candidatures à présenter 
au moins deux mois avant l'AG. S'il n'y a pas de candidats, le président convoquera une assemblée générale extraordinaire 
et prononcera la dissolution de l'association.
 
  Relations avec les autres associations de cyclotourisme. 
Le Randonneur avait un stand au Festival du voyage à vélo organisé par Cyclo Camping International (CCI). 
La date de notre Rencontre nationale ( au moment de l'ascension) coïncide avec celle de la confrérie des 650. Nous avons 
de nombreux adhérents communs qui ne peuvent assister aux deux. Malheureusement, il ne semble pas qu'une solution 
puisse être trouvée rapidement. 
La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) organise sa Semaine fédérale à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier) du 3 
au 10 août 2014. La FFCT met un stand à la disposition du Randonneur. Il faut des volontaires pour aider Raymond Henry 
qui en sera le responsable.
F. Piednoir note avec satisfaction nos bons rapports avec la FFCT, en particulier avec son président Dominique Lamouller, 
les deux organisations gardant leur indépendance.

  Compte-rendu de la Rencontre nationale 2014.
Il sera fait par Marie-Lou Cauchon, Jeanine Laurent et Cécile Wolf et paraîtra dans le n° 56 de septembre.
Chacun peut envoyer ses meilleures photos à Charly Hirtzlin, à Jacques Primout et Philippe Pariot.  

Le président clôt l'assemblée générale et Claude Raffenne invite les participants à se retrouver au pot d'accueil offert par la 
municipalité de Rémuzat. 


