
USI SECTION RANDONNEE PEDESTRE 

Le mardi 11 juin 2013 à 19 heures les adhérents de la section se sont réunis à la Maison du 
Club 1 rue Lucien Selva à Ivry sur Seine, pour l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Monsieur Tahar Hallaf Directeur Administratif représentait le Club Omnisport. 

Avec 50 adhérents le quorum était de 10 présents. Le nombre de participants étant de 29 
plus 5 personnes excusées la Présidente Jocelyne Leclère déclare la séance ouverte. 

Jocelyne Leclère donne lecture du rapport d’activité 2012/2013. 

On constate une progression des effectifs entre 2012 et 2013 puisque en 2012 il y avait 39 
licenciés pour 50 en 2013 soit une progression de 28%. 

Parmi ces licenciés les femmes représentent 70% des inscrits. La moyenne d’âge est de 61 
ans (36 ans pour le plus jeune et 86 ans pour le doyen).  

74 % des inscrits habitent Ivry, 90% habitent dans le Val de Marne et seulement 5 personnes 
habitent hors du département. 

Cette année sur 39 sorties programmées 30 ont été réalisées. Les annulations sont dues en 
majorité à cause de la météo. 

Ces 30 sorties ont rassemblé 250 participants soit une moyenne de 8,33 participants à 
chaque sortie. 

De nouveaux adhérents et adhérentes ont permis de renforcer l’équipe d’animation. Cette 
saison ce sont 10 animateurs qui ont accompagnés les sorties. 

Il a aussi été mis en place des randonnées le jeudi. 31 sorties ont été proposées avec une 
moyenne de 8,19 personnes par sortie. 

Ce qui fait au total, par semaine, environ 17 personnes concernées. 

Une journée d’initiation à la marche nordique a rassemblé 10 personnes. 

En ce qui concerne les projets de formation 3 personnes sont inscrites à un stage de la 
FFRP en septembre. 

Différents séjours ont été organisés cette année : 

- Week End à Saint Cyr les Colons en Bourgogne les 7 et 8 octobre 2012 avec 14 
participants ; 

- Du 16 au 23 mars 2013 séjour à la neige avec randonnées en raquettes à neige à 
Guébriant pour 30 personnes dont 5 non adhérents; 

- Séjour à la Pentecôte (au lieu de l’Ascension) à Mijoux dans le Jura avec 6 
personnes. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 



Christiane Tudel, Trésorière, donne lecture des comptes.  

PRESENTATION DES COMPTES

SAISON 2012-2013                                                                          SECTION RANDONNEE

COMPTE DE RESULTAT 2012-2013

Nb P U total Dépenses Recettes Solde
COTISATION
avec abonnement section principale 33 57,00 1881,00
avec abonnement autre section 15 28,00 420,00
adhésion fsgt 1 62,00 62,00
déjà inscrite à la FFRP 1 29,60 29,60

SUBVENTION
subvention USI 500,00
subvention CNDS 750,00

LICENCES USI
reversement USI 35 29,60 1036,00
licence FSGT 1 32,19 32,19

LICENCES FFRP
cotisation départementale 40,00
licence avec abonnement 48 26,60 1276,80

FRAIS DIVERS
apéro, repas noël, galette 891,76 507,00
trousse à pharmacie 79,10
double des clés du placard 21,30
topo guide 10,95
aide au stage, formation stage nordique 200,00
opposition chèque 6,25
bulletin adhésions supplémentaires 7,20
photocopie 1,00

SEJOURS
316,00 312,00

séjour Guébriant
séjour Pentecôte 535,00 540,00

TOTAL -30,30

Bilan 30 mai 2013

Actif Passif

compte en banque au 30 mai 2013

compte club USI au 30 mai 2013
report au 30 juin 2012
déficit exercice  : 2012-2013 -30,30

TOTAL

2 392,60

1 250,00

1 068,19

1 316,80

Week-end Saint Cyr les Colons
10 818,10 10 239,75

15 271,65 15 241,35

Solde année 
précédente

1 559,84 1 763,75

1 232,41 1 058,80
2 822,55

2 792,25 2 792,25 2 822,55



Le compte de résultat fait ressortir une perte de 30,30 euros qui est largement compensée 
par les réserves auprès de l’USI de 2 792,25 euros. 

Tahar fait remarquer que la section randonnée est la seule à avoir une telle réserve ce qui 
l’empêche de demander une subvention plus élevée, mais qui ne l’empêche pas d’avoir 
recours, éventuellement,  au prêt d’un minibus pour des sorties. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Il est décidé de porter la cotisation à 62 euros pour faire face à l’augmentation de la part 
Club de 1,9% et à l’augmentation de la FFRP. 

Pour les personnes adhérentes à une autre section le tarif sera de 32 euros. 

Cette cotisation inclut l’abonnement à la revue « Rando Passion » 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité – 5 voi x 

Une discussion est aussi ouverte sur le tarif des co voiturages sur le barème à utiliser frais 
essence ou indemnité kilométrique ?  

Aucune décision n’est prise mais le débat est ouvert et une comparaison sera faite par le 
bureau pour ne pas léser les propriétaires des voitures utilisées. 

 

Renouvellement du bureau : 

Bureau sortant : 

- Jocelyne Leclère Présidente 

- Vincent Fillaux Vice Président 

- Sylvain Margulies Membre Honoraire 

- Christiane Tudel Trésorière 

- Christine Cantin Trésorière Adjointe 

- Dominique Gillant Animation 

- Martine Mourlon Secrétaire 

- Janine Hébrard Secrétaire Adjointe 

Vincent Fillaux ayant fait part de son souhait de quitter le bureau le nouveau bureau se 
compose donc : 

- Jocelyne Leclère Présidente 

- Sylvain Margulies Membre Hoinoraire 

- Christine Cantin Trésorière 



- Christiane Tudel Trésorière Adjointe 

- Dominique Gillant Animation 

- Martine Mourlon Secrétaire 

- Janine Hébrard Secrétaire Adjointe 

Le bureau est élu à l’unanimité. 

Questions diverses 

Vincent Fillaux fait remarquer que personne n’alimente le site internet de la section. 

Chacun doit penser à le faire vivre. 

La dernière réunion avant les vacances se tiendra le 2 juillet. 

L’élaboration du programme de la rentrée commencera le 18 juin.  

Préparation de la tenue du Forum des sports du 7 septembre. Plusieurs personnes sont 
d’ores et déjà volontaires. 

La reprise des randonnées se fera le 8 septembre. 

Pour la saison 2013-2014 : 

- séjour à la neige à Chapelle des Bois dans le Jura du 15 au 22 mars 2014 

- attente de propositions pour la semaine de l’Ascencion 

Week End à Saint Cyr les Colons en Bourgogne début octobre. 

Plus personne ne prenant la parole la séance est close. 

 

Pour extrait conforme le 11 juin 2013 

La Présidente 

Jocelyne LECLERE 

 

 


