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1 - Rapport moral   
2 - Rapport d’activités
3 - Rapport financier et budget prévisionnel 
     de la saison 2017/2018
4 - Vôtes
•Approbation des comptes de l’exercice du 01 septembre 
2017 au 31 août 2018
•Approbation du budget prévisionnel de la saison 
2018/2019 
•Selon l’article 9 des statuts de l’association le tiers des 
administrateurs est renouvelable chaque année.
 Membres sortants: Maryse Berthuet, Mireille Soret,
 Jean-Louis Chagnaud sont rééligibles . 
Agnès Boutonnat ne se représente pas                               
  
5 – Débat aux questions posées au cours de l’assemblée 
générale
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• 2018 a été une année difficile en management des randonnées : 
les problèmes de santé ont arrêté 1 animatrice et 2 animateurs 
pendant plusieurs mois. Les randonnettes ont été assurées (4 
annulées) en sollicitant Yves et Alain à tour de rôle, elles 
fonctionnent entre 30 et 40 participants. Interruption de 6 mois 
de la marche nordique (personne pour remplacer Mireille) la 
marche nordique réunie régulièrement entre 12 et 16 
marcheurs. Les randonnées du jeudi ont été maintenues sauf 2 
(intempéries) elles varient entre 20 et 40 participants. Les 
randonnées du dimanche sont constantes avec 5 à 6 marcheurs. 
Pour la Rando Santé® Monique et Mireille ont assuré l’absence 
d’Eric (plusieurs mois) avec comme serre-file Monique et Gérard. 
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• La participation aux Rando Santé® est constante en moyenne  
10 participants. Notre structure globale d’animation est fragile 
d’autant que 3 animatrices ont été formées et n’exercent pas. 
Il est urgent de former de nouveaux animateurs réellement 
motivés, nous allons mettre en place une forme 
d’engagement entre GANNAT RANDO et l’animateur potentiel. 
Merci à nos animateurs qui s’investissent sérieusement dans 
leur rôle, ils sont volontaires, engagés, disponibles. Nous 
recevons toutes les candidatures pour s’engager dans une 
formation d’animateur, ils s’adressent à Mireille Soret ou à 
moi-même
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•   Rappel de certaines réalités : Un animateur 
assume vis à vis du groupe qu'il encadre une 
obligation de sécurité que lui délègue le Président 
et à ce titre il est susceptible d'engager sa 
responsabilité. GANNAT RANDO bénéficie du 
contrat fédéral d'assurances à la condition que tous 
ses adhérents soient des licenciés avec assurance 
en responsabilité civile  RC (ce qui est le cas), donc 
l'association est assurée en responsabilité civile et 
l'animateur en bénéficie également. 
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• Les participants adhérents ou invités respecteront les consignes 
données au départ, ils resteront dans le groupe, l’animateur 
veillera a sa cohésion, si un (ou un groupe de participants) prend 
des initiatives visant à s’égarer du circuit initial invoquant des 
raisons personnelles, (lenteur du groupe, mauvaise humeur, etc.
….) le Président prendra les mesures nécessaires (rappel à l’ordre, 
rappel des consignes).  L’article 4bis du règlement intérieur de 
l’association est modifié en intégrant  l’aspect engagement et 
sécurité. Il sera adressé à tous les adhérents courant janvier 2019. 
Les animateurs actifs sont : Monique Lamarque, Danièle Méchin, 
Mireille Soret, Frédéric Audin, Eric Bellet, Alain Roche, Yves 
Roumeau, Claude Mesnier et moi-même. 

603/01/2019



ASSEMBLEE GENERALE 2018
• Nous sommes pour la 3ème année consécutive  au 1er rang devant les 

26 associations de l’Allier de la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre. 

• Rappel : la Rando Santé® est faites pour des gens qui sont capables 
de se déplacer, mais qui, pour des raisons physiologiques, 
pathologiques ou psychologiques, n’ont pas une progression de 
marche « normale ». L’objectif est que certains de la Rando santé® 
puissent venir marcher en randonnette le mardi.  La Rando Santé® 
est limitée en nombre elle n’est pas faite pour faire une randonnée 
supplémentaire par des adhérents qui ont une progression de 
marche « normale » (sauf accompagnant(e). Le groupe Rando 
Santé® à parcouru entre le 03 novembre 2017 et le 30 novembre 
2018, 3375km.

03/01/2019 7



ASSEMBLEE GENERALE 2018

• Pour les autres randonnées : 26960km avec 2784 participations. 

• GANNAT RANDO est composé de 51 hommes et 99 femmes soit 150 
adhérents en 2018.

• La moyenne d’âge est de 64 ans. 
• Aucun accident nécessitant les secours dans l’exercice 2017/2018 pour les 

randonnées programmées.
• Montant des cotisations 2019 adhésion + licence:
        44.85€ ou 47€ pour les individuelles.
        89.25€ ou 93.80€ pour les familiales.
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• En Mai 2019 GANNAT RANDO aura 10 ans d’existence. 
Ces 10 années se sont déroulées sans problème critique 
ou majeur. A la création je n’envisageai pas une telle 
dimension, nous avions l’ambition de créer une 
association de randonnée puisque que Gannat, ville de 
6000 habitants (environ) n’était pas représentée au sein 
du Comité d’Allier de la FFRandonnée, l’objectif  était 
d’atteindre l’équivalent de  1% de la population de 
Gannat ce qui fut atteint en 2010 et depuis  nous 
sommes en progression constante (5% en 2018).
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• Cela est dû par :
•  Une mobilisation de 12 administrateurs qui ont siégé 

régulièrement chaque début de mois depuis 9ans.
• Des animateurs et des baliseurs motivés, des randonneurs heureux!
• Des bénévoles fidèles.
• En mai nous entrerons dans une 2ème décennie, les adhérents 

actuels et futurs devront assurer le remplacement des anciens  
pour que GANNAT RANDO vive longtemps ! Mais c’est une autre 
histoire ! 

• Je vous remercie.
Le Président

                                                      Jean Louis Chagnaud
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Rapport d’activités                            
        

de septembre 2017 à octobre 2018
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Les activités
   Balisage:   8 baliseurs - suivi, contrôle, balisage des chemins selon 

programme du Comité départemental de la FFRandonnée

 Randonnées: tous les jeudis après midi

  Randonnettes : plus courtes (5 à 8km) tous les mardis après midi

   Sorties à la journée :
un jeudi par mois un ou deux dimanche(s) par mois 

   Marche nordique: 
 tous les mardis après midi  

Rando Santé®: actuellement lundi et vendredi après midi
spécifique aux personnes n’ayant pas ou peu d’activité ou ayant 

des pathologies n’interdisant pas la marche  
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Les autres activités
Le Téléthon sur les sorties de la 1ère semaine de décembre 

(778€ versés à l’AFM) 

La Galette des Rois: 19 janvier 2018

Fête de l’Eco-tourisme: le 05 mai 2018
Fête de la Nature: samedi 26 mai 2018

“Les orchidées d’un coteau à l’autre” organisée par 
le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Allier

Contribution active de bénévoles : à l’OMS pour la rando des coteaux

et aux Olympiades de Gannat (29 juin 2018)

4éme marche publique pour la Ligue contre le cancer 

 17 juin 2018
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Les Evènements 

Rando « surprise » 13 mars 2018
Rando mi-jour mi-nuit : annulée

Une journée en Gévaudan sur la route de Compostelle:
samedi  16 septembre 2017

Week End en Beaujolais : du 04 au 06 mai 2018
Voyage dans le Lot: Le Terrou du 02 au 09 juin 2018

Participation à l’Alti Ligérienne: 20 et 21 octobre à Langeac

Journée de la Raquette: Col des Supeyres le 21 janvier 2018

9 ème Rando des Chardons : 7 octobre 2018  146 marcheurs 
9 sur les 5 km, 67 sur les 10, 

48 sur les 20 et 22 sur les 30 km09/01/2019 15



Les Projets

 

Galette des Rois avec l’Assemblée générale 9 janvier 2019

Le jour le plus long  en juin (date et lieu à déterminer)
Participation à l’Alti Ligérienne 19 et 20 octobre 2019 

Les gorges de la Loire au départ de Vorey sur Arzon

 
 

Escapade d’une semaine : Lou Riouclar 
Alpes de Haute Provence du 25 mai au 1er juin 2019 

avec Cap france

10ème  Rando des Chardons le 06 octobre 2019
Au départ de la salle du bureau du don du sang 8 av St James

Marche publique avec la Ligue contre le Cancer 
16 juin 2019
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Compte de résultat du 01/09/2017 au 31/08/2018

Charges                                        Montants            Produits                                                   Montants

Achats divers /manifestations                         26250.05€                  Participations / Manifestations                               23572.00€
 Fournitures de Bureau                                          125.07€                  Ventes                                                                             1393.50€
Missions                                              95€                  Prestations de service                                                   240.00€
Réceptions                                                              1625.54€                  Licences                                                                         6345.60€
Affranchissements                                          186.46€                 Subvention de la mairie                                                   80.00€ 
Cotisations/adhésions                                    3643.30€                  Assurances                                                                     1002.10€
 Formations                                                              270.00€ 
 Prestations de service                292.53€  Divers                                                                                   28.31€      
Frais de déplacements                                       423.40€   Produits Financiers                                                           27.70€
Petit équipement                                                      23.55€  
Services bancaires                                                       3.00€
Assurances                   1073€ 
 Résultat  déficitaire                                           - 1321.69€ 
          
Total                                                                      32689.21€                 Total                                                                              32689.21€
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Exercice comptable du 01/09/2017 au 31/08/2018

                Actif                                                                     Passif

•  Parts  Sociales Crédit Agricole                      30.00€            Fonds Propres                      8263.19€
  
• Crédit  Agricole   compte  courant            1762.18€            Résultat déficitaire          - 1321.69€      

                                                                        
 
•  Crédit  Agricole  Livret   A                           5149.32€
 

                                  Total                                     6941.50€               Total                                   6941.50€    
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 BUDGET PREVISIONNEL 2019

            DEPENSES                                                               RECETTES

Licences versées à FFRP             3500€            Licences                                         3500€

Participation aux séjours                  480€            Adhésions                                      3200€

10ème rando des chardons                          1000€                           10ème rando des chardons           1200€

 Formations                                                     300€                            Entretien des sentiers                   300€

Missions  & réceptions              2200€                            Subventions                                 80€

Fournitures de fonctionnement                150€                            Voyage annuel                            17800€

 Affranchissement                200€

Entretien des sentiers                                    100€

Fournitures de bureau                                   150€

Voyage annuel                                             18000€

Total              26080€           Total                             26080€
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• Renouvellement du tiers des administrateurs:
                    sont rééligibles: 

Maryse Berthuet
Mireille Soret
Jean-Louis Chagnaud

 candidate: Annie Paturet 
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          BONNE SOIREE!
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