
                                                           
  

 

 

          COMPTE - RENDU 

             de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 06/10/2017 

  

 

 ORDRE DU JOUR :      

 

 -  Rapport moral du responsable 

 -  Rapports d'activités 

 - Approbation du rapport moral et des rapports d'activités 

 -  Rapport financier 

             -  Approbation du rapport financier 

 -  Élections des membres du bureau 

 -  Page du randonneur 

 -  Projets 2017/2018 

 -  Budget prévisionnel 

 -  Questions diverses 

 -  Paroles d'invités 

 Personnes présentes : 45 + 12 pouvoirs = 57 

 Accueil,  par Philippe Million, responsable des Pieds Légers Prahecquois. 

 Bonjour à tous, 

 

 Je tiens à remercier la présence à cette assemblée générale de : 

 

-  Monsieur Pascal GONNORD, 1er adjoint représentant Mr Claude Roulleau, maire de Prahecq 

 

-  Monsieur Raymond BUREAU, vice-président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. 

 

-  Monsieur Patrice OUVRARD, Président de la SEP Prahecq. 

 

-  Madame Annie BAILLARGEAT, Docteur en médecine à Prahecq. 

 

 RAPPORT MORAL DU RESPONSABLE :  Philippe Million 

 

 Depuis la dernière assemblée générale le 7 octobre dernier notre club a continué son chemin. 

  

 VIE DU CLUB 

 

 Le nombre d'adhérents a augmenté de 6,7%, l'éffectif pour cette année a été de 111 membres, pour 104 

 la saison passée. 

 Les différentes activités du club se sont déroulées d'une manière satisfaisante tout au long de l'année et 

 les différents responsables de ces activités vous donneront leurs bilans. 

 Comme vous pourrez le voir dans le rapport d'activités, notre club a proposé 189 randonnées avec 30 

 animateurs, ce qui est remarquable. 

 



 SITE WEB 

 

 La refonte de notre site web avec l'écriture de procédure permettant d'assurer la transition lors d'un 

 renouvellement d'équipe est intervenue ce printemps. 

 Ce nouveau site est l'oeuvre d'une équipe performante et motivée qui s'est constituée pour l'animer. Je 

 veux remercier ici Yonnel Berger qui a apporté ses connaissances techniques, Claude Renoux qui est la 

 cheville ouvrière de la réaction de ce nouveau site et Lysiane Girard qui a apporté ses avis et 

 commentaires pertinents sur cette évolution et qui s'est proposée pour assurer une part de la maintenance 

 au quotidien de ce site. 

 

 BENEVOLAT 

 

 Si ce club fonctionne bien et propose autant d'activités variées et intéressantes, c'est en grande partie le 

 fait de membres qui se sont investis dans celui-ci. A savoir les membres du bureau qui décident 

 collégialement des orientations du club, mention particulière à quelques uns : 

 Notre secrétaire – Philippe BEAUMONT – qui gère avec brio les comptes-rendus de réunion, les 

 licences, les inscriptions aux formations, le courrier du club etc … 

  Notre trésorière – Michèle BAUDRIT – qui tient des comptes stricts et sincères et a toujours l'oeil sur 

 les factures, devis et autres documents comptables. 

 Notre responsable balisage - Jacky REDIEN -  qui anime l'équipe de baliseurs et gère parfaitement le 

 balisage confié au club. 

 Nos responsables festivités – Joseph KOVAC et Estelle RENAUDEAU qui savent très bien nous 

 organiser ces journées ou soirées qui nous plaisent tant. 

 Notre responsable randonnées - Annie BERGER -  qui entre autre anime les réunions planning parfois 

 mouvementées. 

 Notre responsable séjours et week-end – Marie-Françoise MILLION – qui nous trouve des lieux de 

 séjour intéressants tant au point de vue randonnées que découvertes. 

 Mais aussi les adhérents, membres ou non du bureau qui ont décidé d'oeuvrer pour ce club. 

 Nos animateurs de randonnées qui prennent sur leur temps libre pour trouver des parcours, aller les 

 reconnaître et les animer en assurant la sécurité du groupe. 

 Notre équipe de gestion du site web. 

 Notre conseiller assurance, juridique, déontologie, contrats – Claude INGREMEAU – qui sait, avec 

 douceur nous rappeler la règle. 

 Tous ces membres passent beaucoup de temps au service des Pieds Légers Prahecquois et nous pouvons 

 tous les remercier pour tout ce qu'ils apportent à notre club, qui, sans eux ne serait pas cet espace de 

 convivialité et de bonne humeur que nous aimons tous. 

 

 Enfin à la suite d'un différend sur l'octroi des licences en rapport avec la fourniture de certificat médical 

 ou de de l'attestation. Yonnel Berger a présenté sa démission du club ainsi que son épouse Annie par 

 solidarité. Nous regrettons sincèrement cette décision et nous les remercions por l'implication très 

 importante et le dynamisme qu'ils ont eu dans ce club pendant de longues années. 

 

 Je vous remercie. 

 

 RAPPORT D'ACTIVITÉS 

  

 Les activités sont présentées par les responsables : 

 

 Adhésions et Formation : Philippe Beaumont 

 

Adhésions : 

 

-  Saison 2015/2016 : 104 licenciés + 3 adhérents SEP  (licenciés dans un autre club, mais marchant aussi avec 

les PLP)   

-  Saison 2016/2017 : 109 licenciés + 2 adhérents SEP   



 

Formation : 

 

    Stage « Module de base » (conduite de randonnée)  suivi par Lysiane et Jean-Claude Girard 

           Stage de balisage : Jean-Claude Girard 

 

 Randonnées  

 

  Principes généraux 

 

* La rando douce du vendredi est pérénisée. 

  * Conduite de  randonnée 

  Un animateur conduit la randonnée accompagné d'un serre-file 

  Les deux sont équipés d'un gilet fluo, d'une carte, d'un sifflet, téléphone et pharmacie. 

  Ils vérifients que l'équipement des randonneurs est adapté. 

  * Des sorties adaptées à tous les niveaux avec un responsable pour chaque. 

  MF Million pour les randos «  bien-être » du lundi et  randos «   douce » du vendredi 

  Jean-Claude Millet pour le mardi 

  Bernadette.Renaudeau pour le jeudi 

  Michèle Baudrit pour le samedi 

  * Et bien d'autres choses ... 

  

  Rappel des principes généraux  

 

  Le lundi : Rando « bien-être «. Responsable Marie-Françoise Million 

  Sortie de 4 km à allure modérée, sur des chemins non accidentés,  autour de Prahecq. 

  31 sorties – 14,1 participants en moyenne. 

  Distance moyenne : 4,2 km. 130,7 km parcourus (129 km l'année précédente) 

  6 animateurs 

  Stabilité de l'activité : 5 sorties annulées pour cause de pluie (3) et d' alerte « orange » (tempête  

  et canicule) 

 

  Le mardi : Rando 12 km.  Responsable Jean-Claude Millet. 

  36 sorties - 424 km parcourus  - 25,4 participants en moyenne. 

  Augmentation de la participation moyenne et du nombre d'animateurs. 

 

  Le Jeudi : Rando 7/8 km. Responsable Bernadette Renaudeau. 

  34 sorties - 267,5 km parcourus – 15,3 participants en moyenne. 

   Baisse du nombres de sorties et de la participation moyenne. 

 

Le vendredi : Rando « douce 6 km ». Responsable Marie-Françoise Million. 

36 sorties – 217 km parcourus – 12,2 participants en moyenne. 

 

  Le samedi : Rando 12 km. Responsable Michèle Baudrit. 

  32 sorties - 373 km – 14,5 participants en moyenne. 

  La participation moyenne progresse légerement. 

 

  Les « journées marche » : Rando à la journée de 20/25 km environ avec pique - nique tiré  

  du sac. Sept sorties réalisées : moyenne : 23,3 km – 11,9 participants en moyenne. 

 

  Les « journées découvertes » : Le samedi : Vouvant (85) La Rochefoudauld (16) et Beurlay  

  (17) 

   22 partipants : 55 km parcourus. 

 

   

  Les « journées particulières » 



Téléthon : 42 personnes à la rando de 6 km. 

 

Week-end à La Bussière (44) : 4 randos ( 6 et 12 km)  - 21 participants. 

 

  Journée festive : 32 participants aux randonnées « chic & choc » de 4 - 7 - 10 km. 

   

  Sur la saison 2016/2017 c'est : 

  30 Animateurs PLP 

  189 randonnées soit 1695 km 

  28548 km parcourus (somme des km parcourus par les participants) 

  et 33 » culs de voiture » 

    

 

 Balisage : Jacky Redien. 

 

  L'entretien du balisage des itinéraires attribués aux PLP, se fait chaque année, par des   

  baliseurs ayant suivi le stage de formation. 

 

  Balisages à la charge des PLP.      

  GRP - Rimbault  / Maison forestière de St Séverin. Distance 

    15 km - 6 baliseurs durée 4h45              

  Prahecq - La Guirandeau. Distance 

 14 km - 4 baliseurs - durée 3h30 

  Brioux sur Boutonne – Palisse et Boutone 

   Distance 13,5 km -- 4 baliseurs – durée 3h30                              

Vernoux sur Boutonne - La fontaine de Foucambert  

 Distance 10 km - 2 baliseurs - durée 3h30 

 Asnières en Poitou - Les cabanes de vigne 

   Distance 13 km – 2 baliseurs – durée 4h45 

 Ensigné - La commanderie des templiers 

Distance 10,5 km – 2 baliseurs – durée 5 heures     

  Périgné - Le chemin des lavoirs 

 Distance 13,5 km – 2 baliseurs – durée 4 h45 

 

  Bilan du balisage : 

  Une portion du GRP et 6 circuits en fiches 

  89,5 km - 22 baliseurs – 92h30 

  Soit : 2,5 semaine de travail en temps plein 

    

 

 Week-ends et séjours : Marie-Françoise Million 

 

  Week-end  entre Anglin et Gartempe (86), les 25et 24 septembre 2016 

  21 participants 

  Visite guidée d'Angle sur l'Anglin 

  Randos de 6 et 12 km 

  Visite guidée de l'Abbaye de Saint Savin sur Gartempe 

 

  Pas de séjour en 2017 

  

 Festivités : Joseph Kovac 

 

  Soirée « veillée »  du 03/12/2016 

   Jeux de société, jeux de cartes 

  Soirée conviviale, très apprécié. 

  



   

  Journée festive -17 juin 2017 

  Thème : « Chic et choc » 

 32 participants aux randos « chic et choc » de 4 – 7 – 10 km. 

 38 convives au repas. 

 Belle réussite de cette journée festive 

 

 Site WEB  

 

 

   

  

 Pour faciliter le choix des animateurs, plus de 700 randonnées ont été répertoriées. 

 Ces éléments sont consultables sur le site PLP, Espace Adhérents, page « circuits de randonnées » 

 

 



 BÉNÉVOLAT : Philippe Million 

 

 

 

Ce tableau est parlant et toutes les heures ne sont pas comptées 

 

 

 

 

 

  

 

 APPROBATION  DU RAPPORT MORAL ET DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS 

   

  Le rapport moral et le rapport d’activités sont adoptés à l'unanimité. Vote à main levée 



  

 

 

 

 RAPPORT FINANCIER :  Michèle BAUDRIT 

 

 

 

 

 

 

 



  

  APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER  

 

 Le rapport financier est adopté à l'unanimité.   

  

  ÉLECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 

 

 Tiers sortant :  Annie BERGER – Jean-Claude MILLET – Jacky REDIEN 

 

 Se représente : Michèle BAUDRIT 

 

 Quatre adhérents font acte de candidature : Joëlle CHATAIN – Marie-Claude FAUCHER – René POUIT       

 – Claude RENOUX 

 

  Michèle BAUDRIT – Joëlle CHATAIN – Marie-Claude FAUCHER – René POUIT – Claude 

 RENOUX sont élus  pour trois ans à l'unanimité.   

       

  LA PAGE DU RANDONNEUR 

 

 Certificat médical et questionnaire santé : 

  

 Philippe Million rappelle les modifications apportées par la loi n° 2016-41 du 26/01/2016 de 

modernisation de notre sytème de santé ainsi que le décret n°2016-1157 du 24/08/2016 relatif au certificat 

médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique de la marche. 

 

Le document concernant le certificat médical et le questionnaire santé, se trouvent sur le site des PLP, dans la 

rubrique « adhésions » 

 

 L'avis et les conseils du médecin : 

 

 Docteur Annie BAILLARGEAT, médecin à Prahecq 

 

Le Dr Baillargeat insiste sur les bienfaits de la marche pour tous mais en particulier pour les personnes de 

plus de 60 ans. 

Elle recommande une marche rapide 15minutes par jour. 

Il peut y avoir des contre-indications en fonction de la forme physique de chacun. 

Elle insiste sur les faits suivants : 

 * bien s'hydrater régulièrement (permet d'éviter les crampes) 

 * être équipé de bonnes chaussures 

 * se protéger du froid ou du soleil 

   * éviter d'être trop couvert 

  * avoir une trousse personnelle d'urgence avec sucre – tire-tique etc... 

 

 TIQUE 

 En cas de morsure, il faut retirer rapidement la tique avec un tire-tique de préférence et désinfecter, à fin 

 qu'elle ne transmettre de maladie (LYME) avec toutes les complcations possibles. 

 En cas de rougeur qui s'étend, consulter son médecin. 

 

 PROJETS 2017/2018 

 

 Adhésions et Formation : Philippe Beaumont  

 

      Campagne de recrutement à l'aide du flyer, qui continue à être distibué. 

 

 A ce jour : 6 nouvelles adhésions 

 



Formation : 

Inscrivez-vous pour les formations suivantes : 

  -  Stage «  module de base » (conduite de randonnée) 

  -  Stages spécifiques animateurs SA1 et SA2           

  -  Stage balisage  

  -  Utilisation du GPS en randonnée 

   

 Jean-Claude Girard est inscrit  pour la formation SA1 

 

 Randonnées : 

   

  Journée initiation au longe-côte, le 30/09/2017 à Chatelaillon (17) 

  25 participants. 

 

 Aux portes ouvertes de la SEP , des actifs nous ont sollicité pour randonner le dimanche. 

 *Le bureau a décidé de faire un éssai : 

 Le dimanche après midi à 14 heures. Distance 5-10 km 

 Une rando familiale (sans poussette ni chien)  de préférence avec thème à définir. 

 *Pour faire une proposition, il faut de animateurs. Y-a-t-il des volontares ? 

 

 Balisage : Jacky Redien 

 

  Poursuite du balisage. 

   Un appel aux bonnes volontés, afin de renforcer son équipe. 

    

 Week-ends et séjours : Marie-Françoise Million. 

   

  PAS DE SÉJOUR EN 2017 mais un week-end de trois jours. 

 

 Week-end d'automne «  patrimoine et vignobles » les 22-23-24 septembre 2017 - Aubeterre sur 

 Dronne (16) – Monbazillac (24) – Bergerac – Saint-Emilion (33) 

 38 participants. 



 

 

 Festivités : Joseph Kovac 

 

  Veillée du samedi 9 décembre 2017 

    

  Journée festive 

  Samedi 23 juin 2018 

  Le thème reste à définir 

 

 

  BUDGET PRÉVISIONNEL 

 

 

 

   

  MODIFICATION DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

 

Les dispositions du code du sport relatives au certificat ont été modifiées par la loi n°2016-41 du 26 janvier 

2016, ainsi que par le décret N° 2016-1157 du 24/8/2016. 

 

Il y a donc lieu de modifier le règlement interieur comme suit : 

 

Titre 1 – Membres 

Article 1 Adhésion 

 

Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la randonnée pédestre est obligatoire, tant pour 

la première adhésion à la Fédération Française de la Randonnée que pour le renouvellement selon la 

législation en vigueur. 

 

 APPROBATION  DE LA MODIFICATION DU RAPPORT MORAL 

   



  La modification du rapport moral est adoptée à l'unanimité. Vote à main levée 

 

 

  QUESTIONS DIVERSES 

 

 Pas de question 

 

 

  PAROLES D'INVITÉS 

 

  Mr Patrice OUVRARD, président de la SEP Prahecq.   

Belle assemblée, avec des adhérents concernés. Il lance un appel, pour que certains rejoignent le bureau de la 

SEP. 

 

 .Mr Raymond BUREAU, Vice-président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. 

 Mr Bureau marche à Goise et pratique la marche nordique. 

Mr Bureau donne quelques chiffres :  le département 79 compte 2893 licenciés, 2500 km de chemins balisés, 200 

fiches diffusées. 

Mr Bureau insiste sur la sécurité en randos et la formation des randonneurs, et rappelle les dates des 17/18 février 

2018 pour le module de base et des 21/22 avril 2018 pour le stage balisage. 

Il est satisfait d'être venu à l' AG d'un club qui fonctionne bien.   

 

 Mr GONNORD Pascal, premier adjoint représentant Mr le maire de Prahecq, 

fait remarquer que l'assistance est nombreuse, ce qui n'est pas le cas dans de nombreuses AG. 

Je cite ses mots : nombreux animateurs, activités variées, dynamisme, bonne organisation, site web,  déchets. 

Il remercie l'assemblée. 

    

 

 L'assemblée générale se termine à 22 heures 15, suivie du verre de l'amitié.  


