
USI SECTION RANDONNEE PEDESTRE 
Le mardi 17 juin 2014 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. 

Avec 42 adhérents le quorum était de 9 présents. Le nombre de participants étant de 29 plus 4 
personnes excusées la Présidente Jocelyne Leclère déclare la séance ouverte. 

Jocelyne Leclère donne lecture du rapport d’activité 2013/2014 

On constate une baisse des effectifs entre 2013 et 2014 puisqu’en 2013 il y avait 50 licenciés 
pour 42 en 2014 soit une diminution de 16%. Au forum du sport beaucoup de personnes 
d’inscrivent qui ne viennent pas par la suite. 

Parmi ces licenciés les femmes représentent 65% des inscrits. La moyenne d’âge est de 64 ans 
(37 ans pour le plus jeune et 87 ans pour le doyen).  

85 % des inscrits habitent Ivry, 95% habitent dans le Val de Marne et seulement 2 personnes 
habitent hors du département. 

Cette année sur 36 sorties programmées pour le jeudi et le dimanche. Pour le jeudi 248 
participants soit une moyenne de 7 participants et pour le dimanche 229 participants soit une 
moyenne de 6 participants ce qui porte la moyenne générale à 13 participants par semaine. 

La question se pose de savoir s’il ne faut pas mettre plus d’information sur la randonnée 
proposée le dimanche pour attirer plus de monde. 

Il est aussi question d’inclure une ou deux sessions de marche nordique peut-être le samedi 
matin. Lucie se propose de faire la formation nécessaire et Gilbert est d’accord pour inculquer les 
premières bases. Cette proposition pourrait aider au rajeunissement des effectifs. 

Cette année c’est une équipe de 10 animateurs qui a assuré les sorties. 

Différents séjours ont été organisés : 
 

• Le séjour à la neige a eu lieu à La Chapelle des Bois. Ce séjour a réuni 24 participants.  
• W.E en Baie de Somme en novembre 2013  (7 participants) 
• W.E en Ardennes en mai 2014 (8 participants) 
• le séjour de l'Ascension à Morlaix (16 participants) 
• Le séjour à Luchon du 06/07 au 14/07/14 (6 inscrits) 

 

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

 

 

 

 



Présentation des comptes 

Saison  2013  -  2014 

    
 

DEPENSES Totaux   RECETTES Totaux Soldes 

LICENCES 1 978,35 €   COTISATION 42 2 097,00 €   

27 30,20 
€ USI   815,40 €   -1 62,00 € Demande de Remboursement -62,00 €   

1 32,55 
€ FSGT 32,55 €   24 62,00 € Section 

principale 
Avec 
Abonnement 1 488,00 €   

1 60,00 
€ 

Cotisation 
Départementale 60,00 €   1 60,00 € Section 

principale 
Avec 
Abonnement 60,00 €   

38 27,60 
€ FF Avec 

Abonnement 1 048,80 €   1 56,00 € Section 
principale 

Sans 
Abonnement 56,00 €   

1 21,60 
€ FF Sans 

Abonnement 21,60 €   1 68,00 € Licences FSGT 68,00 €   

                1 34,00 € Déjà inscrite FF Section 
Principale 34,00 €   

              14 32,00 € Autre section Avec 
Abonnement 448,00 €   

                  1 5,00 € Déjà inscrite FF Autre Section 5,00 €   

Frais Divers 1 505,94 €   Divers 742,00 €   
Repas Noel 421,05 €   Repas Noel 380,00 € ‐41,05 €

Stage 512,00 €   Stage 362,00 € ‐150,00 €

Affranchissement 7,02 €          

Apéro  255,07 €   SUBVENTION 1 300,00 €   

7 Invitations Vœux  2014 à 12€ 84,00 €   USI 500,00 €   

Matériel 226,80 €   CNDS 800,00 €   

SEJOURS 
19 224,41 

€ 
  SEJOURS 

19 020,00 
€ 

  

Sport Hiver 13 510,41 €   Sport Hiver 13 124,00 € ‐386,41 €

Luchon 500,00 €   Luchon 900,00 € 400,00 €

Bretagne 5 214,00 €   Bretagne 4 996,00 € ‐218,00 €

TOTAL DEPENSES 
22 708,70 

€ 
  TOTAL RECETTES 

23 159,00 
€ 

450,30 € 

BILAN 30 JUIN 2014 ACTIF PASSIF   2012/2013     Club USI Bq + Caisse 
Cpte en Banque au 
17 juin 14 1 552,13 €     1 559,84 €  mai-13 1 232,41 € 1 559,84 € 

Cpte en Caisse au 
17 juin 14 89,96 €     0,00 €  USI 500,00 €

21 859,00 € Cpte Club USI au 17 
juin 14 1 600,46 €     1 232,41 €  CNDS 800,00 €

Report au 30 Mai 
2013   2 792,25 €       

 
FSGT -32,55 €

-21 776,75 € Résultat Exercice: 
2013/2014   450,30 €       

 
USI -815,40 €

                  USI Vœux 14 -84,00 €

      3 242,55 € 3 242,55 €   2 792,25 €    1 600,46 € 1 642,09 
 



Le rapport financier a été approuvé à l'unanimité 

A la date du 17 juin 2014 : nous avons un résultat positif de 450.30€ ceci est dû aux versements pour le 
séjour à Luchon du 05 07 au 14 07 14 qui ont augmenté les recettes alors que le séjour n’est pas réglé 
quand celui-ci sera payé le résultat passera en  négatif d’environ 9,70 € pour la saison 2013 2014.  
 
Si d’autres factures doivent être réglées avant fin Août 2014, le montant négatif du résultat augmentera. 
 
Le compte Club  passe de 1 232.41€ à1 600.46€ celui-ci  est en augmentation. 
 
 

Prix cotisation 2014 2015 

Le tarif des adhésions pour la saison 2014-2015 est proposé à 64 €. 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 35 € 
avec l’abonnement à la revue de la FFRP « Rando Passion ». 

Une nouvelle cotisation « chômeur » est mise en place par l’USI elle est de 20,80 euros. 

 

Renouvellement du bureau : 

Bureau sortant : 

- Jocelyne Leclère Présidente 

- Sylvain Margulies Membre Honoraire 

- Christine Cantin Trésorière  

- Christiane  Tudel Trésorière Adjointe 

- Dominique Gillant Animation 

- Martine Mourlon Secrétaire 

- Janine Hébrard Secrétaire Adjointe 

Martine Mourlon ayant fait part de son souhait de quitter le bureau le nouveau bureau se 
compose donc : 

- Jocelyne Leclère Présidente 

- Sylvain Margulies Membre Honoraire 

- Christine Cantin Trésorière 

-  Christiane Tudel Trésorière Adjointe 

-      Dominique Gillant Secrétaire Adjointe 

                -      Janine Hébrard Secrétaire  



           Le bureau est élu à l’unanimité. 

Questions diverses 

La dernière réunion avant les vacances se tiendra le 1 juillet 2014. 

L’élaboration du programme de la rentrée commencera le 24 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 7 septembre. 

Pour la saison 2014-2015 : 

-  séjour à la neige : propositions début septembre 

-  pour la semaine de l’Ascension : les Vosges 

-  un week end en Baie de Somme pour le 11 novembre 

Plus personne ne prenant la parole la séance est close. 

 

Pour extrait conforme le 24 juin 2014 

La Présidente 

Jocelyne LECLERE 

 

 


