
Compte-rendu de l'assemblée générale
des Amis du Randonneur

le jeudi 14 mai 2015 à Seurre (21)

  Un bureau de vote est mis en place à 8h30 sous la présidence de Bernard Capon. Tous les postes 
du bureau de l'association sont à pourvoir. Les candidats ont été présentés dans le dernier numéro de
la revue Le Randonneur. 

   Le président François Piednoir ouvre la séance en présence de M. Dubief, maire-adjoint de 
Seurre, qui nous souhaite la bienvenue et remercie notre association d'avoir choisi sa ville pour sa 
Rencontre nationale.
   F. Piednoir remercie vivement ceux qui ont oeuvré à l'organisation de cette Rencontre, 
particulièrement Anne-Marie et Bernard Capon, avec l'aide de Charly Hirtzlin pour les itinéraires et 
Marie-Noëlle Piednoir pour l'hébergement et la restauration des participants.

   Roland Delaunay, secrétaire, met aux voix le procès-verbal de l'A.G. 2014 à Rémuzat. Il est 
approuvé à l'unanimité.

   Claude Raffenne, vice-président, accueille les nouveaux adhérents, qui se présentent et expliquent
comment ils sont venus au Randonneur.

Rapport moral et bilan du mandat 2012-2015.
   François Piednoir reprend l'essentiel de son éditorial du n° 57 du Randonneur, paru en janvier 
2015 : démocratie, responsabilité des membres du bureau devant les adhérents qui les ont élus, 
amitié. Il rappelle notre originalité, qu'il faut préserver : la priorité donnée à notre revue, écrite, 
illustrée, mise en page par ses abonnés, tous bénévoles, formant une vraie équipe dont les 
compétences se sont progressivement élargies. La qualité de cette revue est reconnue, ce qui 
n'empêche pas de chercher sans cesse à l'améliorer.
   Il souligne aussi l'importance des Rencontres; il faut les multiplier. Non seulement elles 
entretiennent l'amitié entre les participants mais elles sont également un vecteur de promotion qu'il 
faut favoriser.
   Le président regrette qu' un quart des abonnés seulement prend part aux décisions de l'assemblée 
générale. Il paraît souhaitable d'autoriser le vote par correspondance, mais il faudra au préalable 
modifier les statuts en ce sens.

   Claude Raffenne présente les membres du bureau, ceux du Comité de rédaction qui 
confectionnent la revue : mise en page, rubriques, photos, cartes, illustrations, et aussi les très 
nombreux rédacteurs plus ou moins occasionnels qui racontent leurs voyages, leurs aventures.
   Sous les applaudissements de l'assemblée, il remercie François Piednoir pour le travail 
considérable qu'il a effectué et la réussite d'une transition qui s'annonçait difficile.

   Roland Delaunay fait le bilan des Rencontres 2014 qui ont été plus nombreuses mais avec, au 
total, un nombre moindre de participants. Il félicite les organisateurs des Rencontres régionales, les 
encourage à persévérer et en sollicite de nouveaux. Il invite les abonnés à participer nombreux. Et 
pour la promotion du Randonneur, avoir les autocollants bien en vue sur le vélo et les dépliants dans
la sacoche. 
   Assurance.  Trois accidents plus ou moins graves sont survenus en 2014. Les interventions de 
notre assureur, la MAIF, ont donné entière satisfaction. Les dossiers sont toujours en cours, car pour
leur règlement définitif il faut attendre que l'état des victimes soit consolidé, c'est-à-dire à un stade 
qui ne devrait plus évoluer.



   Philippe Pariot, secrétaire adjoint, regrette tout d'abord de n'avoir pu concrétiser la transformation 
du site internet dont il a la charge, n'ayant pu trouver le logiciel adapté et aussi l'aide indispensable à
la réalisation de ce projet. Malgré tout, la fréquentation du site est en constante augmentation. Mais 
la question essentielle subsiste : comment transformer une partie de ces visiteurs en nouveaux 
abonnés à notre revue ? 
   C'est à chacun d'entre nous de faire vivre le site en le consultant, en adressant des photos, des 
annonces, et aussi en échangeant des idées. 
   Par ailleurs, notre participation à trois festivals de voyages à vélo a connu un certain succès. C'est 
un bon moyen de se faire connaître. Il exhorte les abonnés, à l'occasion d'un de ces festivals 
organisé dans leur région, à demander l'aide du Randonneur pour y tenir un stand.

   Régis St Estève, trésorier, présente le rapport financier. Les comptes de l'association sont parus 
dans le dernier numéro du Randonneur. Les dépenses sont en augmentation : frais d'imprimerie et 
d'envoi, d'informatique avec la location de logiciels de mise en page. Les recettes sur abonnements 
(bien que leur nombre soit resté stable) sont en nette régression après la forte hausse de 2013. Cette 
anomalie s'explique par les aléas des renouvellements et de l'encaissement des sommes en fin 
d'année civile ou en début de la suivante. Il note un remboursement important de trop perçu de la 
part de la MAIF du fait de la diminution du nombre total de journées/participants aux Rencontres et 
une baisse des frais de fonctionnement.

   Valérie Gabilly, trésorière adjointe en charge des abonnements, constate qu'au 31 mars 2015 il y 
avait 751 abonnés (758 en 2014), ce qui représentait 1089 personnes dont 39% de femmes, l'âge 
moyen étant de 63 ans. Elle déplore qu'à la date du 10 décembre 2014, il manquait 350 
réabonnements et encore 158 au 28 février. 55 ont été récupérés par la suite. Cette situation 
engendre un travail et des coûts supplémentaires. Il faut donc se réabonner au plus vite, dès 
réception de l'imprimé publié au mois de septembre.

   François Piednoir dit qu'il faudra à l'avenir (il regrette de n'avoir pu l'imposer) une gestion plus 
claire, plus réglementaire, avec des procédures différentes, des statistiques simples et fiables pour 
pouvoir mettre en concordance la situation des abonnements et celle de la trésorerie et être à même 
d'établir chaque année un budget prévisionnel. Il faudra aider Valérie Gabilly dont la tâche est trop 
lourde.

   André Couderc, contrôleur aux comptes commente et confirme le rapport financier. Il note lui 
aussi la distorsion qui résulte du fait que l'on dissocie le rapport financier de l'année civile (donc au 
31-12) du nombre d'abonnements établi au 31-03 de l'année suivante. Il suggère d'enregistrer ces 
abonnements au jour le jour et d'établir la situation tous les ans au 31-12.
   Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité. 

Installation du nouveau bureau de l'association des Amis du Randonneur.   
   Bernard Capon proclame les résultats du vote. Sur 229 votants :

Régis Saint-Estève, pour le poste de président-rédacteur en chef, a obtenu 226 voix.
Marilou Cauchon, vice-présidente : 229
Claude Guillemette, vice-président chargé des Rencontres : 222
Roland Delaunay, secrétaire : 222
Philippe Pariot, secrétaire-adjoint, chargé du site internet : 229
Pierre Michel, trésorier : 227
Valérie Gabilly, trésorière-adjointe, en charge des abonnements : 220
Les candidats sont donc élus, pour une durée de 3 ans.



   Le nouveau président remercie à son tour François Piednoir pour tout le travail accompli et les  
résultats obtenus. Il mesure toute la difficulté de la tâche qui l'attend et espère poursuivre l'oeuvre 
de son prédécesseur. Il donne ensuite la parole à M. Béquet, maire de Seurre puis à Mme Coint, 
conseillère régionale.

Election d'un nouveau contrôleur aux comptes.
   André Couderc ne souhaite pas renouveler son mandat. L'assemblée le remercie pour sa précieuse 
contribution. Pierre Chatel est élu à l'unanimité.

   R. St Estève constate que le coût de l'envoi de la revue hors Europe est devenu moindre que pour 
les autres pays, y compris la France. Il propose donc que le même tarif soit appliqué à tous les 
abonnés. Ce qui est adopté.
   
La fabrication de la revue. 
   Des rubriques disparaissent : Louise d'attaque, la randonnée à pied. Certaines seront tenues par 
d'autres personnes. Max Tissot remplacera Isabelle Lesens pour les Actualités du vélo, Bernard 
Morille tiendra « Le Rand et vous » à la place de Michel Deligne, Jean-Yves Mounier succèdera à 
Paul Fabre pour la Bibliothèque, et Michèle Poureau animera « Mon p'tit coin méconnu » faisant 
suite à son créateur Claude Raffenne. Elle fait appel à candidats pour les articles. François Piednoir 
poursuivra la Cyclotechnie associé à Gilbert Condis. 

Assemblée générale et Rencontre nationale 2016.
   Michel Bertholon renouvelle sa proposition, et elle sera retenue, pour Saint-Front, dans la Haute-
Loire. Altitude :1 200m. Site d'hébergement de 120-130 places. Camping à 3 km.

   En 2017, la Rencontre pourrait avoir lieu en Bretagne.

   Claude Raffenne rédigera le compte-rendu de la Rencontre de Seurre. Claude Guillemette sera 
responsable du Livre d'or.

   Tous les participants sont conviés à la soirée audiovisuelle animée par Charly Hirtzlin et Pierre 
Michel et le président clôt l'assemblée générale en les invitant au pot amical qui est offert 
conjointement par la municipalité de Seurre et Les Amis du Randonneur.       

                                                                                                   Roland DELAUNAY
                                                                            secrétaire de l'association des Amis du Randonneur.


