
                      Assemblée générale de l’association «     Les Amis du Randonneur     » 

                                    Le 25 mai 2017, à Trédrez-Locquémeau (22).

   Le président Régis Saint-Estève accueille les participants et remercie chaleureusement Philippe et 
Chantal Merriaux, les organisateurs de cette Rencontre nationale.

   M. le maire de Trédrez-Locquémeau souhaite la bienvenue dans sa commune située à proximité du 
pôle hightech de Lannion et dont l’activité est tournée vers la pêche et le tourisme.

   Marie-Lou Cauchon, vice-présidente, déplore le décès de quelques-uns de nos Amis et demande 
une minute de silence en leur mémoire. Elle félicite les nouveaux venus. Elle les invite à se présenter 
et expliquer comment et pourquoi ils se sont abonnés. Elle remercie les rédacteurs de rubrique et 
excuse ceux qui n’ont pas pu être présents.

   Il y a 163 électeurs présents ou représentés.

Approbation du procès-verbal de l’A.G. 2016 (Saint-Front). 

   A l’unanimité.

Rapport moral.

   Le président de l’association, rédacteur en chef de la revue « Le Randonneur », constate avec 
satisfaction que, grâce à une équipe soudée et compétente, des procédures plus efficaces et 
maintenant bien rôdées, notre revue est de qualité, l’objectif étant de la rendre toujours plus belle et
intéressante. Le seul point négatif est le nombre insuffisant de textes proposés par les adhérents. Il 
rappelle à ceux qui peuvent hésiter que tous les styles sont permis et que l’équipe de rédaction peut 
toujours apporter une aide à l’auteur du texte. Pour la rubrique « Quelques tours de roue » qu’il tient
personnellement, il précise qu’il est tout à fait possible de sortir d’un thème littéraire et il recherche 
des contributeurs.

   Il remercie les bénévoles qui ont tenu le stand « Le Randonneur » lors des festivals de Vincennes, 
Nancy, Chambéry et Rennes. Les résultats sont dans l’ensemble encourageants : c’est un bon moyen 
de nous faire connaître et de récolter des adhésions.

   « Le Randonneur » a son nouveau site sur internet et il donne pleine satisfaction. Il est l’œuvre de 
Philippe Pariot et il faut le féliciter pour cette réussite. 

   Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier.

   Pierre Michel signale une erreur dans la présentation des comptes dans la revue. Les frais 
d’impression sont en réalité de 8 651,17€ et les frais d’envoi de 2 101,57€ pour un total qui est bien 
de 10 752, 74€.



   Pour la Rencontre nationale de 2016, on constate une différence importante entre les dépenses et 
les recettes mais un chèque de réservation de 5 000€ avait été versé en 2015. De ce fait, les comptes 
de cette Rencontre sont équilibrés. 

   Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Rapport du commissaire aux comptes.

   Pierre Châtel n’émet aucune réserve sur les comptes qui lui ont été présentés. 

Remplacement du trésorier.

   Pierre Michel souhaite se retirer de son poste. Valérie Gabilly, déjà chargée des abonnements, 
accepte de gérer la trésorerie pendant l’exercice 2017-2018.

Assurances.

   Il n’y a pas eu d’accident à déplorer lors de nos Rencontres. Le bon comportement sur la route des 
participants y est forcément pour quelque chose. Respectons bien les consignes particulières de 
prudence lorsqu’on circule en groupe : favoriser les départs différés, éviter de rouler en peloton 
compact ; rouler de front est parfois dangereux et gênant pour les autres usagers.

   Faut-il faire une déclaration préalable en préfecture lorsqu’il y a plus de 50 cyclistes participants ? 
Roland Delaunay répond qu’à sa connaissance, l’article R 331-6 précise que c’est le cas uniquement 
pour des manifestations « prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie 
publique », ce qui ne correspond pas strictement à nos pratiques. 

   En 2016, il y a eu 1 185 journées/participants. Le prix d’une journée est de 1 €, ce qui fait que 
chaque abonné, participant ou non, paie à peu près 1,60 € par an.

   Il rappelle que nous sommes assurés uniquement dans le cadre de nos activités, pas pour la 
pratique du vélo dans d’autres circonstances. Le n° d’appel à Inter-Mutuelles Assistance (IMA) en cas 
d’urgence ainsi que le n° de contrat des Amis du Randonneur seront rappelés régulièrement dans la 
revue. Il serait bon que les organisateurs de Rencontres notent ces coordonnées sur les feuilles des 
parcours  proposés aux participants. 

Le site internet.

   Philippe Pariot présente le nouveau site qu’il a réalisé, dont le contenu a peu changé mais dont le 
graphisme est apparemment plus attractif. Il peut être consulté aisément depuis les tablettes et les 
smartphones. La fréquentation du site est en forte hausse depuis sa mise en ligne : une centaine de 
visites par jour. Principales nouveautés :

- une page d’accueil originale.

- un menu plus étoffé.

- davantage d’articles présentés dans leur intégralité.

- un ancien numéro de la revue peut maintenant être lu en ligne.



- des vidéos, des diaporamas sont désormais accessibles.

   Tout ceci devrait contribuer à mieux faire connaître notre revue et susciter des abonnements. 
C’est en tout cas le but à atteindre.

   Même si nous sommes fortement attachés à notre revue papier, ne pourra-t-on pas un jour, 
dans l’espoir de toucher un nouveau public, proposer, en complément, une revue numérique ?

Abonnements.

   Il y a 724 abonnés. Le nombre de revues envoyées est stable depuis 2 013. L’âge moyen est de 
65 ans. Le problème récurrent est le peu de succès que nous rencontrons auprès de gens plus 
jeunes. Valérie Gabilly note que les festivals ont apporté des adhésions. Elle rappelle qu’il est 
toujours possible, moyennant 4 timbres, de faire envoyer une revue à une personne de son 
choix. N’hésitons pas à demander et distribuer les dépliants de notre association. Un nouveau 
modèle sera réalisé d’ici l’an prochain.

Rencontres.

   Claude Guillemette en donne la liste avec les auteurs des comptes-rendus. Il rappelle que la 
règle est que chaque compte-rendu de Rencontre régionale doit tenir sur une page, photos 
comprises. Les photos de groupe des participants sont à bannir et il est souhaitable que le texte 
soit orienté vers un thème propre à  la région visitée. Mais il est aussi possible de proposer un 
texte beaucoup plus fourni (3 ou 4 pages par exemple) qui pourra être présenté dans la revue au 
même titre que les récits de voyage. 

Rencontre nationale 2018.

   Elle se tiendra, sur proposition de Pierre Buseyne et de ses amis à Eppe-Sauvage, département 
du Nord, sur le site du Val Joly, dans le Parc naturel régional de l’Avesnois. Cette 20ème Rencontre 
nationale se tiendra donc dans la région des Hauts-de-France chère à Abel Lequien, le fondateur 
du Randonneur. Les paysages de forêts, de prairies bocagères, de rivières, avec ses villages 
typiques, ne manqueront pas de nous séduire. Les modalités de réservation paraîtront dans la 
revue de septembre.

Rencontre nationale 2019. Peut-être dans le Sud-Ouest ?

Assemblée générale 2018.

   Le président rappelle qu’il faudra élire tous les membres du bureau, leur mandat actuel de 3 
ans arrivant à expiration. Certains ne se représenteront pas. Un appel à candidature paraîtra en 
temps voulu dans notre revue. 

   Il clôt l’Assemblée générale en invitant les participants au traditionnel pot amical préparé par 
Chantal et Philippe Merriaux.

                                                                                                   Le secrétaire Roland Delaunay.


