
ASSEMBLEE GENERALE DE L’USI RANDONNEE ET MARCHE NORDIQUE 

DU  11 JUIN 2019 

Quorum 
Pour que l'assemblée générale ait lieu le quorum doit être de 20 % des adhérent-e-s. Ayant 52 adhérents, 
l'assemblée peut se tenir dès le 12ème adhérent, 21 adhérents sont présents. 
Le quorum étant atteint, l'assemblée générale a commencé à 19h30. 

Le tarif des adhésions pour la saison 2018-2019 
Tarifs adoptés 

72€ pour la cotisation première section   
46€ pour la cotisation deuxième section. 
Dans la cotisation est inclue l'abonnement à la revue de la FFRP "rando passion" qui est passé de 6€ à 8€. 
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 2018/2019 présenté  par Jean Louis 

On constate cette année une légère hausse du nombre d’adhérents (52 au lieu de 50) 
 

Discussion : 
 

Nous proposons 1 randonnée d’essai pour la marche nordique (au lieu de 3 ), prêt de bâtons sur plusieurs 

marches. 
 

Réflexion à avoir sur les réunions du mardi soir : tous les 15 jours ? Plus tôt ? Plus tard ?  
 

Heures de départ randonnée du Dimanche 

Une discussion sur les heures du départ le dimanche s’est engagé. Il ne faut pas compte tenu de la distance 
et du moyen de transport que le retour sur Ivry se fasse après 17h. Une expérience de départ à 8h30 
pourrait être tenté.   
 

Remerciements à l'USI pour le prêt de mini-bus pour notre séjour de printemps, pour les salles mises à 
notre disposition et toute aide. 
 

Remerciements à tous les accompagnateurs pour les randonnées de marche nordique : Claire, Claude, 
Christiane(s) et Dominique 

Pour les accompagnateurs de randonnées du jeudi et dimanche : Patrick, Fabien, Jocelyne, Irène, 
Christiane, Jean Louis 

Remerciements à Martine pour la préparation et le déroulé des 2 séjours d'hiver et de printemps 2019 
 

Vote du rapport d'activité : à l’unanimité 
 

Bilan financier 
Ci joint le rapport financier 2018/2019 présenté par Christine   
La section s’’est doté d’une application mobile (IPhiGéNie) et d’un abonnement à IGNRANDO (pour imprimer les 
parcours) pour un montant de 40€. Cet achat permet aux guides de charger sur leurs téléphones les parcours pour 
les exploiter sur le terrain et de les imprimer sans avoir à supporter un coût d’achat pour chacun. Cette application 
est en cours d’évaluation et l’acquisition d’une application IGNRANDO est envisagée pour comparer ces 2 outils.  
En parallèle, une communauté USI Rando à été créé sur le site de l’IGNRANDO pour mettre en commun les parcours. 
Espace consultable sur inscription et géré par Fabien.  
 

Remerciement pour le travail de Christine 



 

Discussion  :   
 

• S'inscrire en premier à notre section pour les subventions de l'USI 
• Une discussion a eu lieu sur les outils informatiques pour les randonnées, la FFR travaille également 

à un outil pour ses adhérents    
• Rôle important de la formation   

 

Vote du rapport financier :  à l’unanimité 
 

Renouvellement du bureau : 

Composition du bureau sortant 

• Jean Louis Battiston (président) 
•  Christine Cantin (trésorière) 
• Irène Duriez (secrétaire) 
• Janine Hébrard (secrétaire adjointe) 
Mourlon martine remplacement 

• Christiane Tudel (trésorière adjointe) 

Composition du nouveau bureau 

• Jean Louis Battiston (président) 
• Fabien Chaudouard (vice-président) 

• Christine Cantin (trésorière) 
• Irène Duriez (trésorière adjointe) 
• Janine Hébrard (secrétaire) 
• Claire Roublot (secrétaire adjointe) 

Vote pour le nouveau bureau :  à l’unanimité 

Infos diverses pour l'année 2019/2020 
• Programmation de la dernière réunion avant les vacances : Mardi 25 juin à 18h30 

• Réunion de rentrée : mardi 3 septembre 2018 à 18h30 : programme de la rentrée 

• Le forum des sports aura lieu le samedi 7 septembre : s'inscrire pour la tenue de notre stand, 
Joëlle, Claude, Jocelyne, Christiane, Janine et  Jean Louis  se sont dit disponibles le matin ou l’après midi 

• La reprise des randonnées se fera le dimanche 8 septembre et le jeudi 12 septembre. 
• Le certificat médical chaque année est obligatoire pour adhérer à la section randonnée   

Fin de la séance : 20h30 

Pour ivry en fête chaque adhérent de l’Usi est invité à un gateau apéro le samedi à 18h au parc coutant 



UNION SPORTIVE D’IVRY 

Section Randonnée et marche nordique 

RAPPORT D'ACTIVITE 2018/2019 

Les effectifs 

Au nombre d’adhérents nous constatons une légère augmentation des adhérents 5% 

Les femmes représentent 70 % des inscrits 

La moyenne d'âge est de 65 ans. (la plus jeune a 42 ans, le plus âgé 86 ans). 

Évolution des effectifs 

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Licenciés              

  - Hommes 12 12 12 10 10 15 15 11 14 14 16 15 15 

  - Femmes 40 38 41 35 35 27 35 28 29 29 41 49 42 

                    

TOTAL 52 50 53 45 45 42 50 39 43 43 57 64 57 

92% des adhérents habitent Ivry. 

L’activité 

Randonnée jeudi et dimanche 

De septembre 2018 au 10 juin 219 nous avons effectué 35 sorties pour le jeudi (2 ont été annulées) 
et 33 pour le dimanche (5 ont été annulés). 
Ces sorties ont rassemblé pour le jeudi 285 participants soit une moyenne de 9 participants et pour le 

dimanche 202 soit une moyenne de 6 (2 à 9) avec une forte variation de participants. 

Ce qui porte la moyenne sur la semaine à 15 pour la randonnée 

Merci aux guides du Jeudi : Patrick et Fabien et du Dimanche : Jocelyne, Christiane, Irène, Jean-

Louis, claire 

 

Marche nordique 

Nous avons proposé 36 samedis de marche nordique  

Merci à Claire et à Claude pour leur investissement constant pour guider la marche nordique et aidée 

par Christiane(s), et Dominique 

Ces sorties ont rassemblé 270 personnes avec une moyenne de 7,5 (2 à 13) personnes par séance. 

Total par semaine en moyenne : 22,5 

 

Différents séjours ou week-end ont été organisés : 

Séjours 

• Le séjour à la neige a eu lieu à Guébrian du 16 au 23 mars 2019. Ce séjour a réuni 21 
participants avec les membres de G3 dont 11 de la section 

• Le séjour de printemps 25 mai 2018 au 1 juin (22 participants) 
• Chemin de Stivenson : 17 au 24 juin avec 11 personnes 

Merci à Martine  pour l’organisation des séjours à Patrick pour l’organisation de Stivenson et à 
Christine pour la gestion financière 

Week ends 

• Week end Cepoy près de Montargis du 9 au 11 novembre 2018 (7 participants) 

• Week end à Vezelay : 26 -27 janvier 2019 : 8 participants 

• Week end à Guenelon est prévu le 22 septembre 2019 

Merci à Jocelyne et à Christiane 

Autre 

• 2 personnes vont partir en formation balisage 

• Le repas de noël du samedi 8 décembre 2018 a réuni 39 personnes 

• Les réunions du mardi ont une affluence variable de 2 à 10 




