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RAPPORT D'ACTIVITE 2015/2016  

 
 
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  
 
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 

                       En 2016 :        45 licenciés  
 

Les femmes représentent 78% des inscrits et les hommes 22%. La moyenne d'age est de 61 
ans. (la plus jeune 39 ans, le plus âgé 89 ans). La saison passée la moyenne était de 60 ans. 

 
 
Évolutions des Adhésions 
 

                  
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

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

 
 
88% (40 sur 45) des adhérents habitent Ivry, et 95,5 %  (43 sur 45) des adhérents habitent le 
Val de Marne. 2 adhérent(es) habitent en dehors du département. 
 
 
 



L’activité associative 
 
A ce jour, nous avons programmé 31 sorties pour le jeudi et 39 pour le dimanche. 

 
Ces  sorties ont rassemblé pour le jeudi 250  participants soit une moyenne de 8 participants 
et pour le dimanche 192 soit une moyenne de 6,5. Ce qui porte la moyenne sur la semaine à 
14,5. 
 
La participation par rapport à la saison précédente a stable .  (15) 
 
Depuis Octobre 2015, nous avons proposé tous les samedis des sorties « marches nordiques  
 
Ces sorties ont rassemblé 195 personnes avec une moyenne de 8 personnes par séance. C'est 
très encourageant. 
 
Coté formation , 2 personnes ont participées à une formation module de base et 2 autres au 
stage animateur 1er niveau . 
Des formations sont en cours d'ici la fin de l'année pour d'autres stages. 
 
 
Différents séjours ont été organisé : 
 

 Le séjour à la neige a eu lieu à Montgenèvre. Ce séjour a réuni 20 participants.  
 W.E  à Margny sur Matz.  ( 7 participants) 

 
 le séjour à Belle Ile en Mer  (21 participants ) 
 un séjour a Lus la Croix Haute en Juillet ( 15 personnes )  

 
débat :  
 
Lucie nous fait part de la demande de la FFR pour baliser 4 circuits  le val de Marne -Val de 
Bièvre , Parc de Choisy et une partie de la ceinture verte , nous sommes d'accord  
pour l'année 2016-2017, il nous faut plus d'animateurs ( 7 à 8 ) , la marche nordique 
commencera en Octobre et faire le planning  
pour les personnes intéressées pour mener la marche, Danièle et Lucie proposent une ½ 
journée de formation en Juin . 
Une réflexion sur la participation des randonnées du dimanche a été faite avec la marche 
nordique du samedi ,  
Nous constatons peu de participation à la vie de notre section  
 
vote du rapport d'activité : 20 pour  
 
 
 
 



cotisation 2016-2017   
 

 
 
Le tarif des adhésions pour la saison 2016-2017  est proposé à 71  €. 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 45 € avec l’abonnement à la revue de la FFRP « Rando Passion ». 
 
 

 
L' USI nous donne 700 euros de cotisation pour cette année mais la demande est faite de  
participer plus à la vie de l' USI dans les commissions. 
 
Il est demandé de refaire une demande de subvention au CNDS mais si cela est compliqué et 
la  demande toujours refusée.   
 

 
VOTE RAPPORT FINANCIER : 20 POUR 
 
 

 
Renouvellement du Bureau 

 
La composition du bureau sortant est : 
 

   Christine CANTIN      (trésorière)    
   Christiane TRETON  (animation) 
   Janine HEBRARD       (secrétaire adjointe) 
   Jocelyne LECLERE    (présidente) 
   Christiane  TUDEL (trésorière adjointe) 
 
Jocelyne ne se représente pas. 
 
Lucie propose d'être l'interlocutrice pour la FFR du Val de Marne  
                       

 
Appel à candidature :  

Jean Louis se propose  
  

 
       Élection du bureau :  
 
Jean Louis Battiston : président  
 
 
   Janine Hebrard et Christiane Tréton : au secrétariat 
                                   Christine Cantin :  trésorière  
                                   Christiane Tudel : Trésorière adjointe 
 
le bureau propose de se réunion les 1ers mardis du mois pour le fonctionnement de notre section. 



 
Infos Diverses sur saison 2015/2016 

 
Programmation de la dernière réunion avant les vacances mardi 28/06/2016 
Élaboration du programme de randonnée et de la marche nordique  pour la rentrée avant 
cette date. 
 
 
Comme vous le savez, des travaux vont être effectués à la maison du club ( à partir de Juillet 
et fin des travaux annoncé décembre 2016) 
nous avons demandé une salle à l'USI pour nos réunions du mardi. A ce jour nous n'avons eu 
aucune réponse . D''autre part , il nous a été demandé de vider nos placards. IL va donc être 
nécessaire  de trouver une solution pour entreposer notre matériel et ce avant fin Juin. 
 
Réunion de rentrée : mardi 30 août 2016  
 
la reprise des randonnées se fera le dimanche 4 septembre 2016 et jeudi 15 septembre  
 
le forum aura lieu le samedi 3 septembre 2016  

 
 
Pour la saison 2016-2017: 
 

 Pour le séjour ski,  propositions seront faites début septembre.  
 Pour la semaine de l’ascension, nous sommes ouverts à toutes propositions.  
 W.E (Picardie, voir propositions......) 

 
FIN DE SEANCE  A 20 H 17 
 

 
 




