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Pour l'assemblée générale, le quorum est de 20 % des adhérents. Ayant 39 adhérents, 
l’assemblée peut se tenir dés le 8 émet adhérent. 19 adhérents étant présents, la séance débute 
à 19 h 20 
 
 

Les effectifs 
 
 

Au nombre d’adhérents nous constatons une sensible remontée après la baisse de l'an 
passé.  

 
En 2010 : 43 licenciés 
En 2011 : 32 licenciés 
En 2012 : 39 licenciés 
 

Les femmes représentent 72 % des inscrits et les hommes 28 %. 
 

 
Évolutions des Adhésions 
 

                   

  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

                   

Licenciés                

  - Hommes 11 10 14 16 15 15 12 8 8 6 

  - Femmes 28 22 29 41 49 42 41 28 26 11 

                   

TOTAL 39 32 43 57 64 57 53 36 34 17 

                   

 
80 % (31 sur 39) des adhérents habitent Ivry, et 95 % (37 sur 39) des adhérents 
habitent le Val de Marne. 2 adhérentes habitent en dehors du département. 



 

L’activité associative 
 
Cette année nous avions programmé 35 sorties (-2 par rapport à 2011). 25 ont pu être 
faites (-3 par rapport à 2011). Les raisons des 10 annulations sont les suivantes : 

• Des conditions climatiques (2) 
• Par manque de guide 
• faute de participants 

Ces 25 sorties ont rassemblé 197 participants soit une moyenne de 7,88 participants 
par randonnée contre 5,3 l’année passée. 
 
En moyenne, la distance des randonnées fut de 17 km contre 15 en 2011 
 
Nous avons, comme l'année passée, le problème des animateurs bénévoles qui ne sont 
que quatre. L'organisation des plannings randonnée devient de plus en plus difficile. 
Plusieurs randonnées furent annulées pour cela et nous avons dû nous rabattre sur des 
randonnées organisées par ailleurs (Randonnée des trois châteaux, randonnée gaz de 
France, etc …). 7 randonnées au total hors USI avec une participation en moyenne de 
5,5 randonneurs.  
 
Comme chaque année différents séjours ont étés organisés : 

• Le séjour à la neige a eu lieu à GUEBRIANT. Ce séjour a réuni 24 participants 
dont 7 non adhérents.  

• W.E à St Cyr les Colons, en Bourgogne  le 7 et 8 Octobre 2011 (8 participants) 
• W.E  en Baie de Somme à Avesnes-Chaussoy ( 8 participants) 
• Le traditionnel séjour de l'Ascension qui devait avoir lieu dans le Jura a été 

déprogrammé faute de participation suffisante. Nous avons organisé un mini 
séjour (4 jours) en Baie de Somme (5 participants) 

 
 
Vote Rapport d’activité      
      Adopté à l'unanimité 



 

Présentation des Comptes 
 

SAISON 2011 / 2012 SECTION RANDONNEE PEDESTRE     

         

          
    Recettes Dépenses  SOLDE 
         
  Solde à nouveau au 1/09/2011  1787,77     
        
COTISATIONS     
  22 cotisations sans abonnement à 54 €  1 188,00   
   7 cotisations avec abonnement à 60  € 420,00   
  8  cotisations  autres section à 28 euros 224,00   
    2 autres section avec abonnement à 34€ 68,00   
SUBVENTIONS    
  Avoir compte Club USI 600,40   
  Subvention USI 500,00   

   Subvention CNDS 800,00   
Licences USI    
  29 personnes à 29,00 €  841,00  
       
Licences 
FFRP     
       

  
30 personnes (sans abonnement 
revue à 20,30 €  609,00  

  
 9 personnes avec abonnement 
Revue à 26,30 €  236,70  

  Cotisation départementale  40,00  
       
Frais divers    
   Participation Vœux du club USI  60,00  

  
Affranchissements, achats de 
timbres, photocopies  85,56  

  Topo guide  58,10  
   Aide au stage club USI  40,00  
  Repas de Noël, galette, apéro … 288,00 483,35  
  Séjour Ski de fond /raquettes 9 968,00 10 539,40  
  Double clés placard  28,40  
   Opposition sur chèque  6,25  
  Week-end-end Bourgogne 232,00 232,00  
       
    16 076,17 13 259,76  
       

  
Solde en caisse  au 1 juin 
2012    2 816,41 € 

          
 
PROPOSITION : l'attention a été portée sur l'augmentation de notre solde en caisse par rapport à 
l'année passée. A réfléchir pour la saison prochaine, à utiliser les fonds (formation, subvention voyage, 
achat cartes et topos guides, etc.....  
Vote du rapport financier                                                     Adopté à l'unanimité 



 

Prix de la Cotisation 
 
Le tarif des adhésions pour la saison 2012-2013 est proposé à 57 €. 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 
sera de 28 € avec l’abonnement à la revue de la FFRP « Rando Passion ». 
 

Renouvellement du Bureau 
 
La composition du bureau sortant est : 

• Carvillot Maryse 
• Fillaux Vincent 
• Dominique GILLANT 
• Leclere Jocelyne 
• Margulies Sylvain 
• Tudel Christiane 

 
 Maryse a émis le souhait de ne plus être au bureau. 

 
Appel à candidature : Janine HEBRARD 
              Christine CANTIN 
   Martine MOURLON 

 
 
Élection du bureau : Christine CANTIN         (trésorière adjointe) 
   Vincent FILLAUX   (vice-président) 
   Dominique GILLANT  (animation) 
   Janine HEBRARD       (secrétaire adjointe) 
   Jocelyne LECLERE    (présidente) 
   Sylvain MARGUILES (membre honoraire) 
   Martine MOURLON  (secrétaire) 
   Christiane TUDEL    (trésorière) 
    
 Adopté à l'unanimité 

 
 

Questions Diverses 
 
Programmation de la dernière réunion avant les vacances :  le 24 juin 2012 ( a voir si 
programmation réunion en juillet compte tenu d'éventuelle programmation de 
randonnée. Proposition en juillet: découverte des passages parisiens, date à 
programmer. 
 
La reprise des randonnées se fera le 16/09/2012 
 



 

Appel à candidature pour encadrer les randonnées pour la saison 2012-2013. Des 
formations sont proposées par FFRP (stage sur un W.E) et le coût (selon conditions) 
peut être pris en compte par la section. 
 
La préparation et la tenue du Forum des sports du 8 septembre seront assurées par : 

• Martine MOURLON     
• Irène DURIEZ 
• Janine HEBRARD (après-midi) 
• Dominique GILLANT 
• Raymonde MOTTE 
• Jocelyne LECLERE 
• Claudine ORY 
• Christiane TUDEL (après-midi) 
• Lakdhar FETOUS 
• Françoise BOUVIER (après-midi) 

 
  
 

Pour la saison 2012-2013 : 
 

• Pour le séjour ski,  proposition : (retour à Guébriant ??), la semaine qui suit les 
vacances scolaires de février. (à voir également possibilité d'autres lieux) 

• Pour la semaine de l’ascension, nous sommes dans l'attente de vos propositions 
aussi bien sur le lieu que sur la forme. Proposition : ERQUY 

 
• Un week-end en baie de Somme le 1 novembre (week-end de quatre jours) si 

bien sûr la maison peut être mise à notre disposition ou un tout autre lieu à 
déterminer ensemble. 

• Un week-end à ST CYR LES COLONS en Bourgogne début Octobre 
 

Pour l’organisation des séjours nous prendrons des décisions en septembre. 
 
Nous avons organisé  l'année dernière un pot « Nouvel adhérent » pour faciliter 
l’intégration des nouveaux adhérents. Faut-il le maintenir si oui à quelle date ? 
OK à programmer fin septembre selon disponibilité de chacun. 
 
Fin de séance à 20 h 25. (nombre de participants au final : 21 adhérents) 


