
ASSEMBLEE GENERALE DE L’USI RANDONNEE ET MARCHE NORDIQUE 
DU  6 JUIN 2017 

Quorum	
Pour que l'assemblée générale ait lieu le quorum doit être de 20 % des adhérent‐e‐s. Ayant 53 adhérents , 
l'assemblée peut se tenir dès le 11ème adhérent présent. 
 

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale a commencé à 19 heures. 
Présent‐e‐s à notre assemblée : 24 personnes et 1 personne excusée 

Le	tarif	des	adhésions		pour	la	saison	2017‐2018		
Tarifs adoptés 
71€ pour la cotisation première section  comme l'année passée 
45€  pour la cotisation deuxième section . 
Nous incluons dans la cotisation l'abonnement à la revue de la FFRP "rando passion" de 6 €. 
Une discussion a eu lieu sur l'abonnement. C'est un geste important pour aider la FFRP. Si une personne 
lors de l'adhésion n'est pas intéressée par la revue, il y aura une discussion et son choix (pour ou contre 
l'abonnement ) sera respectée. 

Rapportés	d’activités	
ci joint le rapport d'activité 2016/2017 présenté  par Jean Louis 
 

Si on constate cette année 20 % d'augmentation du nombre de nos adhérents , cela est dû à la marche 
nordique. Peu sont  présents lors de notre assemblée générale ( 3 ) : y réfléchir et voir avec eux. 
Vote de rapport d'activité : 24 pour 
 

Un merci a été fait à Lucie pour l'animation de la marche nordique et un petit pot aura lieu le mardi 27 juin 
à 18 heures 30 pour la remercier et lui souhaiter une bonne route  à Briançon 
Un merci a été aussi fait à Martine pour la préparation des 2 séjours Hiver et Eté sous le soleil et la bonne 
humeur  
 

Nous proposons de tenir le repas de Noël le samedi 16 décembre (Irène voit pour la salle ).  
La maison du club ouvre en septembre 2017 
 

Une discussion a eu lieu sur le prix de l'essence lors des covoiturages : passer de 0,12c par km sauf  les 
chauffeurs à 0,25€ pour tous : frais réel et usure de la voiture 

 pour : 18 
 contre: 1 

 abstention : 5 
Peut se poser un problème à l’avenir de manque de voiture pour le co‐voiturage du dimanche 
 
Par rapport à l’heure de départ du Dimanche : 8 h, aucune personne présente n’a souhaité retarder l’heure 
du départ habituel 
  
Une discussion a aussi lieu sur la longueur des randonnées et leur rythme 
 

Bilan	financier	
ci joint le rapport financier 2016/2017 présenté par Christine   
 

Vote du rapport financier : 24 pour 



 

Renouvellement	du	bureau	:	

Composition	du	bureau	sortant:	
 

 Jean Louis Battiston ( président ) 
 Christine Cantin ( trésorière ) 
 Janine Hébrard ( secrétaire adjointe ) 
 Christiane Tréton ( secrétaire ) 
 Christiane Tudel ( trésorière adjointe ) 

 

Christiane Treton ne souhaite pas se représenter 
Irène Duriez se propose pour faire partie du bureau 
 

Nouveau	bureau:	
 

 Jean Louis Battiston ( président ) pour 1 année 
 Christine Cantin ( trésorière ) 
 Irène Duriez ( secrétaire ) 
 Janine Hébrard ( secrétaire adjointe ) 
 Christiane Tudel ( trésorière adjonte ) 

 

Vote pour le nouveau bureau :  24 pour 

Activités	pendant	les	vacances	d’été	2017	
Janine H propose une sortie le dimanche 2 juillet ( vallée aux loups ) et le dimanche 9 juillet ( en attente de 
circuit , adapté pour personnes en fauteuil roulant ‐ Créteil ... 
 
D’autres sorties le dimanche ou des randonnées de marche nordique pourraient être proposées pendant 
l’été 2017 avec pré‐inscription afin de voir si cela intéresse des personnes 
Vous serez averti par mail et sur le site internet http://randousi.jimdo.com 

Infos	divers	pour	l'année	2017/2018	
 

 Programmation de la dernière réunion avant les vacances : Mardi 27 juin à 18h30 avec l'élaboration 
du programme de randonnée et marche nordique pour la rentrée 

 Réunion de rentrée : mardi 5 septembre 2017 à 18h30 
 Le forum des sports aura lieu le samedi 9 septembre: s'inscrire pour la tenue de notre stand, 

emmener des photos des randonnées et de nos séjours , emmener des revues " passion rando" 
pour les nouveaux adhérent‐e‐s 

 la reprise des randonnées se fera le dimanche 10 septembre et le jeudi 14 septembre. 
 Pour la marche nordique , voir avec Christiane Tréton pour la reprise. 

 

Fin de la séance : 20 h 20  
 
   



UNION SPORTIVE D’IVRY 
Section Randonnée et marche nordique 

 

RAPPORT D'ACTIVITE 2016/2017  
 

Les effectifs 
 

Au nombre d’adhérents nous constatons cette saison une  hausse avec 53 adhérents +20% 
Cette augmentation par rapport à l’année précédente est due à la marche nordique 
Les femmes représentent 78% des inscrits  
La moyenne d'âge est de 61 ans. (la plus jeune a 38 ans, le plus âgé 86 ans).  

 
Évolution des effectifs 
 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Licenciés            
  - Hommes 12 10 10 15 15 11 14 14 16 15 15 
  - Femmes 41 35 35 27 35 28 29 29 41 49 42 
                   
TOTAL 53 45 45 42 50 39 43 43 57 64 57 
 

87% des adhérents habitent Ivry,  
 

L’activité  
 

Randonnée jeudi et dimanche 
De septembre 2016 à fin mai 2017  nous avons effectué 33 sorties pour le jeudi (2 ont été annulées) 
et 33 pour le dimanche (1 a été annulée). 

 
Ces  sorties ont rassemblé pour le jeudi 259 participants soit une moyenne de 8 participants (4 à 10) 
avec une grande stabilité)   et pour le dimanche 225 soit une moyenne de 7 (2 à 15) avec une forte 
variation) de participants. 
Ce qui porte la moyenne sur la semaine à 15 pour la randonnée 
La participation par rapport à la saison précédente est stable (15) 
 
Marche nordique 
Nous avons proposé 32 samedis de  marche nordique  
Ces sorties ont rassemblé 304 personnes avec une moyenne de9,5 (4 à 18) personnes par séance. 
C'est très encourageant et montre une augmentation par rapport à l’année précédente (8) 
 
Les activités régulières par semaine intéressent environ 20 personnes différentes par semaine. Il y a 
peu de personnes qui font 2 activités dans la semaine (environ 5) 
  
Différents séjours ou week-end ont été organisés : 

 Week end à Pierrefonds du 11 au 13 novembre 2016. (8 participants) 

 Le  séjour  à  la  neige  a  eu  lieu  à Orcières  du  10  au  17 mars  2017.  Ce  séjour  a  réuni  20 
participants.  

 Le séjour de printemps  22 au 26 mai 2017 à Port bail (21 participants) 

 Un séjour d’été itinérant monts d’Auvergne du 1 au 7 juillet (6 participants) avec l’association 
les ailes sous le pied 



 

Autres 
Le repas de noël du samedi 10 décembre 2016  a réuni 31 participants 
Les réunions du mardi ont une affluence variable de 2 à 15 
4 personnes ont participé au balisage 
 
Formation 

 2 personnes ont réussi la SA1 
 3 personnes vont participer au module de base 
 1 personne a participé au module premiers secours 
 1 personne a participé à un stage de marche nordique 

 1 personne a fait un stage de balisage 




