
                                                              Assemblée générale Les Amis du Randonneur.
                                                                        le 5 mai 2016 à Saint-Front (43). 

   M.le Maire de St-Front a mis gracieusement la salle à notre disposition. Il souligne l'importance du 
tourisme pour la vitalité de la région.
   Le président Régis Saint-Estève remercie les organisateurs de la Rencontre nationale, Michel 
Bertholon et Pierre Michel et tous ceux qui les ont aidés.
   Absente excusée, membre du bureau : Valérie Gabilly.
   122 électeurs présents et 12 représentés. 
Approbation du procès-verbal de l'A.G. 2015 (Seurre).
   A l'unanimité.
Les nouveaux abonnés viennent se présenter et expliquent comment et pourquoi ils se sont abonnés à 
notre revue Le Randonneur.
Rapport moral.
   Le président, pour sa première année d'exercice, se félicite du bon travail accompli par le Comité de 
rédaction dans son ensemble. Il veut poursuivre l'oeuvre de ses prédécesseurs Abel Lequien et François 
Piednoir, avec le même esprit, les mêmes priorités et l'exigence d'une revue de qualité, l'ensemble 
animé et réalisé par des adhérents bénévoles. Il espère y être parvenu et remercie tous ceux qui l'ont 
aidé dans sa tâche.
   La revue. Marie-Lou Cauchon explique le rôle des différents contributeurs et l'articulation interne au 
sein du Comité de rédaction : ceux qui tiennent régulièrement une rubrique, les rédacteurs occasionnels 
(récits), les metteurs en page, les illustrateurs, ceux qui gèrent les photos, réalisent les cartes, ceux qui 
sont chargés de la lecture des textes, des modifications ou corrections éventuelles.
   Les Rencontres. Claude Guillemette présente le bilan des Rencontres de 2015. Il rappelle que les 
compte-rendus et les photos doivent lui être adressés ainsi que le nombre exact de participants pour 
chaque jour et l'identité des invités. Possibilité d'utiliser le logiciel We Transfer pour les photos. Pour 
les annonces de Rencontres, ne pas oublier de mentionner le lieu et l'heure du rendez-vous.
   Les assurances. Roland Delaunay note avec satisfaction qu'il n'y a pas eu d'accident à déplorer au 
cours des Rencontres. Il rappelle les grandes lignes du contrat d'assurance souscrit à la MAIF : défense 
des droits et des responsabilités, protection des personnes (indemnisation des dommages corporels, 
assistance), garantie dommages aux biens (avec application de franchise et taux de vétusté). Des 
renseignements utiles (garanties, que faire en cas d'accident) figurent sur notre site internet, rubrique 
Rencontres.
   Le site internet. Philippe Pariot annonce que la mise en ligne d'un nouveau site se fera 
prochainement. Il pourra être consulté plus aisément depuis les tablettes et les smartphones. De 
nouveaux moyens de communication, comme la vidéo, seront utilisés. Des adresses mail ont été créées 
pour favoriser les échanges entre membres du Comité de rédaction et abonnés. Elles ont été publiées 
dans le dernier numéro de la revue (61). Il faudra y ajouter une autre pour les questions d'assurance. Si 
vous envoyez des photos, faites-le en les numérotant et avec des légendes, mais séparément. 
   Il rappelle que notre présence dans les festivals concernant le voyage à vélo est un bon moyen de 
promotion pour Le Randonneur.
   Les abonnements.  Pierre Michel, en l'absence de Valérie Gabilly, fait le point : 709 abonnés au 31 
mars 2016 soit 42 de moins que l'an dernier, et 1038 adhérents. La question est préoccupante bien qu'il 
y ait eu 65 nouveaux abonnés. Comment recruter ? Comment intéresser des plus jeunes ? Il insiste sur 
l'importance de payer son réabonnement rapidement : les relances occasionnent un surcoût et un gros 
travail supplémentaire.
   Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
Rapport financier.
   Les comptes de l'association ont été présentés dans le n° 61 de la revue d'avril 2016. Pierre Michel 
explique que cette présentation, entre arrêté de comptes et bilan, est due au fait que la location de 
logiciels effectuée en 2015 n'a été facturée que début 2016 et que d'autre part l'avance pour réservation 
du centre d'hébergement de St-Front n'est pas prise en compte.
   Pierre Chatel, commissaire aux comptes, a constaté ces anomalies mais certifie la réalité des recettes 
et des dépenses engagées. André Couderc s'étonne de ne pas voir mentionné le solde disponible sur 
compte-chèque fin 2015. Pierre Chatel apporte chiffres (22 400 €) et explications. Son mandat est 
renouvelé à l'unanimité. Le rapport financier est adopté à l'unanimité moins 2 abstentions.



Rencontre nationale 2017.
   Elle sera organisée par Philippe Merriaux, près de Lannion (Côtes d'Armor). Possibilité de loger tous 
les participants au même endroit : camping à Trédrez-Locquemeau. Il a réalisé une très belle vidéo pour 
présenter la région. Les inscriptions devront se faire très tôt, dès septembre 2016.
Questions diverses.
   Rencontre 2018. Pourquoi pas, suggère le président, dans la région des Hauts-de-France, 20 ans après 
la première Rencontre d'Auxi-le-Château ?
   L'index du Randonneur sur fichier Excel, arrêté au n°50, va être mis à jour par Geneviève Pascaud
et Luc Rioland. Marie-Lou Cauchon donne des nouvelles de nos Amis accidentés (Henri Bosc et 
Claude Bastien) et aussi de Claude Raffenne dont l'état de santé n'a pas permis sa présence habituelle 
parmi nous.
   Serge Guiral demande s'il est envisagé de créer un blog sur internet. La réponse est négative.
   Michèle Poureau-Auguste, responsable de la rubrique « Mon p'tit coin méconnu » lance un appel à 
rédacteurs.
   Bernard Morille fera le compte-rendu de la Rencontre nationale.

   Le Président clôt l'assemblée générale et invite les participants à un pot amical servi dans la même 
salle.

                                                                             Le secrétaire : Roland Delaunay.
      


