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RAPPORT D'ACTIVITE 2014/2015 

 
 
Pour l'assemblée générale, le quorum est de 20 % des adhérents. Ayant 45 adhérents, l’assemblée peut se 
tenir dés le 9ème adhérent. 
 
Il y a 20 adhérents présents et 3 excusés  
 
Le quorum étant atteint l’assemblée générale a commencé à 19h 15  
 

Les effectifs 
 

Au nombre d’adhérents nous constatons cette saison une très légère hausse. 
 

En 2010 : 43 licenciés 
En 2011 : 32 licenciés 
En 2012 : 39 licenciés 
En 2013 : 50 licenciés 
En 2014 : 42 licenciés 
En 2015 :        45 licenciés 
 

Les femmes représentent 78% des inscrits et les hommes 22%. La moyenne d'âge est de 60 ans. (La 
plus jeune 32 ans, le plus âgé 82 ans). Les effectifs se rajeunissent légèrement puisque la saison 
passée la moyenne était de 64 ans. 

 
 
Évolutions des Adhésions 
 

                  
  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

                  
Licenciés           
  - Hommes 10 15 15 11 10 14 16 15 15 12 
  - Femmes 35 27 35 28 22 29 41 49 42 41 
                  
TOTAL 45 42 50 39 32 43 57 64 57 53 
                 

 
 
87% (39 sur 45) des adhérents habitent Ivry, et 95,5 %  (43 sur 45) des adhérents habitent le Val de 
Marne. 2 adhérents (es) habitent en dehors du département. 
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L’activité associative 
 
A ce jour, nous avons programmé 31 sorties pour le jeudi et 34 pour le dimanche. 

 
Ces  sorties ont rassemblé pour le jeudi 231 participants soit une moyenne de 7,5 participants et pour 
le dimanche 253 soit une moyenne de 7,5. Ce qui porte la moyenne sur la semaine à 15. 
 
La participation par rapport à la saison précédente a très légèrement progressé  (13) 
 
10 animateurs au total ont encadrés ces sorties. Ce qui permet une rotation plus importante pour le 
dimanche. C’est beaucoup moins vrai pour la randonnée du jeudi. 
 
Des séances initiation à la marche nordique ont également été organisées avec une participation 
moyenne de 8 personnes. 
 
Côté formation, la saison écoulée n'a pas été très productive. 2 personnes ont participées à une 
formation Marche Nordique + 1 stage PSC1. 
  
Des inscriptions sont en cours d'ici la fin de l'année pour 3 stages Animateur et 4 pour un module de 
base. 
 

 Nous avons également à notre disposition les formations proposées par l'USI tout le long de l'année. 
 
 
Différents séjours ont été organisés : 
 

 Le séjour à la neige a eu lieu à Jougne. Ce séjour a réuni 20 participants.  
 W.E en Baie de Somme en novembre 2014  (7 participants) 
 W.E en Ardennes en Avril 2015 (7 participants) 
 le séjour de l'Ascension à la Petite Pierre (10 participants) 

 
 
 
Vote Rapport d’activité : 20 POUR  
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RAPPORT FINANCIER

Présentation des comptes 2014/2015
DEPENSES Totaux RECETTES Totaux Soldes

LICENCES COTISATION 46
40 30,80 € USI 36 64,00 € Section principale Avec Abonnement
1 32,75 € FSGT 32,75 € 2 58,00 € Section principale Sans Abonnement 116,00 €
1 60,00 € Cotisation Départementale 60,00 € 1 67,10 € Licences FSGT 67,10 €
40 28,00 € Licences FF Avec Abonnement 1 36,00 € Déjà inscrite FF Section Principale 36,00 €
3 22,00 € Licences FF Sans Abonnement 66,00 € 5 35,00 € Autre section Avec Abonnement 175,00 €
10 0,36 € Bulletins d'adhésions 3,60 € 1 3,00 € 3,00 €

Frais Divers Divers 280,00 €
Repas Noel 293,18 € Repas Noel 280,00 € ‐13,18 €

Stage/Ps1 380,00 € Stage ‐380,00 €

Enveloppe /Affranchissement 18,10 €
Apéro/Galette des roi/ 216,24 € SUBVENTION 400,00 €
Matériel 404,70 € USI 400,00 €

CNDS 0,00 €
SEJOURS SEJOURS
Sport Hiver Sport Hiver ‐630,20 €

Luchon Luchon 589,80 € ‐476,00 €

Alsace Alsace ‐173,50 €

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

BILAN au 09 Juin 2015 ACTIF PASSIF 2013/2014 Club USI
Cpte en Banque au 9 juin 2015 17-juin-14
Cpte en Caisse au 9 juin 2015 89,96 € USI 400,00 €
Cpte Club USI au 9 juin 2015 652,11 € CNDS 0,00 €
Report au  2014 FSGT -32,75 €
Résultat Exercice: 2014/2015 Carte Club USI 

 Bulletins  Adhésions -3,60 €
Stage Ps1 -80,00 €

652,11 € 09-juin-15 652,11 €

2 514,35 € 2 701,10 €
1 232,00 € 2 304,00 €

1 120,00 €

1 312,22 €

16 458,50 € 15 178,80 €
11 659,20 € 11 029,00 €
1 065,80 €
3 733,50 € 3 560,00 €

20 285,07 € 18 559,90 € -1 725,17 €

1 552,13 € 1 600,46 € 3 242,55 €

1 600,46 € 18 559,90 €
3 242,55 €

-1 725,17 € -1 232,00 € -20 285,07 €

1 517,38 € 3 242,55 € 1 517,38



Prix cotisation 2015-2016 
 

 
 
Le tarif des adhésions pour la saison 2015-2016  est proposé à 67 €. Nous incluons dans la 
Cotisation l’abonnement à la revue de la FFRP « Rando Passion ». 
 
Pour les personnes qui sont déjà adhérentes dans une autre section de l’USI, le tarif proposé est de 38 
€ avec l’abonnement à la revue de la FFRP « Rando Passion ». 
 
 

 
Licence et assurances : L'USI a constaté que de nombreuses sections tardent à saisir les adhérents 
sur le fichier et cela posent problème en matière d'assurance. La décision a été prise lors d'un dernier 
C.D d’interdire   l'accès aux installations sportives à toute section en situation irrégulière. La section 
randonnée n'est pas vraiment concernée par cette mesure. 
Mais il a été rappelé à cette occasion que chaque participant doit être titulaire d'une licence avant tout 
début d'activité. 
 
Ce qui va nous obliger à saisir le fichier FFRP à chaque inscription. Pour cette raison, nous allons 
passer au prélèvement automatique du paiement des cotisations à la FFRP et nous demandons à la 
FFRP d'éditer les licences  
Un doute subsiste également sur la garantie pour les randonnées découverte en cas d'accident. 
 
Le bureau a donc décidé de prendre une assurance complémentaire (70€) qui garantirait ses séances 
découvertes (2 au total par participant soit pour la marche nordique soit pour la randonnée) ce qui 
pourra aider pour le développement de l'activité marche nordique.  
 
Compte rendu du coût supplémentaire, le bureau a émis de demander une participation lors de 
ces séances découverte de 5 euros (pour les 2 séances qui devront être  pratiquées dans le même 
mois ) 
 
Si  la personne s’inscrit c’est 5€ ne seront pas déduit du montant de l’inscription 
 
Un tableau sera proposé pour le suivi de ces séances  
 
 
 
 
 
VOTE RAPPORT FINANCIER : 19 POUR et 1 blanc 
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Renouvellement du Bureau 
 
La composition du bureau sortant est : 
 

   Christine CANTIN      (trésorière)    
   Dominique GILLANT  (animation) 
   Janine HEBRARD       (secrétaire adjointe) 
   Jocelyne LECLERE    (présidente) 
    
 
Dominique ne souhaite pas se représenter.              

 
Appel à candidature :  

Christiane Tréton se propose comme secrétaire ou secrétaire adjointe 
 

Élection du bureau :  
 
             De par l'absence d'un membre du bureau, cette élection est reportée    

 
Infos Diverses sur saison 2015/2016 

 
Nous allons à partir du 3 octobre 2015 mettre en place l'activité Marche nordique.  
Cette activité aura lieu tous les samedis matin. Elle sera encadrée dans un premier temps par Lucie et 
Danièle. 
 
Nous allons donc procéder à l'achat de 10 paires de  bâtons pour un prêt pour 3 séances au maximum. 

 
Programmation de la dernière réunion avant les vacances mardi 30/06/15. 
Élaboration du programme de randonnée pour la rentrée avant cette date. 

 
 
Réunion de rentrée : mardi 1 septembre 2015. 
 
La reprise des randonnées se fera le 6 septembre 2015, 
 
La préparation et la tenue du Forum des sports du 5septembre 2015. Cette année la section 
Randonnée aura en charge la tenue de la buvette en plus de notre stand.  

 
 
Il est donc important que vous réserviez cette date afin que nous puissions assurer les inscriptions, 
l'information sur le lancement de la marche nordique et la bonne tenue de la buvette (les bénéfices 
seront reversés à la section). 

 
 
Pour la saison 2015-2016 : 
 

 Pour le séjour ski,  propositions seront faites début septembre.  
 Pour la semaine de l’ascension, proposition : Normandie, Bretagne ou Pays Nantais 
 W.E (Picardie, voir propositions......) 
 1Semaine en juin au bord de mer organisé par Patrick 

 
 

 
FIN DE SEANCE  A 20 H 37  
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