
          

 
 
 

 
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

du samedi 18 janvier 2020 
 

 
 
Les membres de l’association Ecouen Rando se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire 
le samedi 18 janvier 2020 à 14h30, dans la salle de Ecuries, à Ecouen. 
 
101  membres à jour de cotisations étant présents (78) ou représentés (23), soit 62% de nos 164 
adhérents, l’assemblée  a  pu valablement délibérer. Elle est présidée par Jean René Faivre, en 
qualité de président et Catherine Lys en qualité de secrétaire.  
M. Selosse, maire-adjoint, délégué aux sports et à la jeunesse, était présent. 
 
1/ LECTURE ET VOTE DES DIFFERENTS RAPPORTS :  
 
- Rapport moral et d’activités 2019 
 
Notre association compte à ce jour 164 adhérents  (dont 27 nouveaux), 5 de plus que l’an dernier 
à la même date, répartis comme suit : 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
En 2019  ont été effectuées : une sortie en car à Giverny avec visites et restaurant, 3 weekends , 
140 randonnées et marches nordiques  réparties comme suit :  
 

Randonnées Marches nordiques 

lundi jeudi 
courte 

samedi 
culturelle 

dimanch
e journée weekend mercredi samedi weekend 

 

39 23 10 9 2 23 44 1 
Moyenne  

de  
fréquentation 

30 12 21 13 19 18 21 20 

 
 

Ville des adhérents 
2019/2020 

Ecouen  51 
Ezanville  26 
Domont  23 
Villiers le Bel  11 
Autre 53 
Total 164 

Age des 
adhérents 
2019 / 2020 

nombre hommes femmes 

0-49 ans 4  1 3 
50-59 ans 21 3 18 
60-69 ans 101 29 72 
70-79 ans 33 11 22 
80-89 ans  5  4  1 

Total :        164          48        
        (29 %)     

        116    
       (71 %) 



 
 
Nous avons également participé aux manifestations locales  suivantes : 

- brocante d’Ecouen à l’Ascension 
- « été des sports » en juillet  
- forum des associations  
- journées du patrimoine 
- marche nordique avec l’association Crocus Blanc 
- rallye au bénéfice du Téléthon 

ainsi qu’une  initiation à la randonnée en bois d’Ecouen auprès d’une classe CE1/CE2(Sarcelles) 
 
Le président remercie vivement les 13 animateurs tous bénévoles, les membres du Conseil 
d’Administration, les adhérents,  la municipalité, le conseil général et Codérando pour leur 
participation et leur soutien à notre association. 
 
 
- Rapport financier 2019  
Claude Mennecier expose le bilan financier 
- Dépenses à retenir (hors charges courantes) : achat de deux imprimantes, frais de restauration 
et de réception, dons, transport 
- Gains : subventions municipalité 700 € et conseil général 200 €, bénéfice brocante 1150 € 
- Résultat positif : 2 065 € 
 
 
- Budget prévisionnel 2020 :  
Report de la plupart des chiffres par rapport à l’an dernier. 
                      

Le rapport moral et le rapport d’activités sont votés à l’unanimité. 
Le rapport financier ainsi que les comptes de l’exercice,  
et le budget prévisionnel sont votés à l’unanimité. 

 
 
- Projet d’activités 2020 
     Continuité des programmes de randonnée et de marche nordique   + 
 
- excursion/restaurant/visites pour 55 à 60 personnes à  Provins  
- participation aux manifestations locales : brocante, forum des associations, journées du 

patrimoine, téléthon   
- remise à niveau du stage Prévention Sécurité Civile 1er niveau (PSC1) pour les animateurs et 

les adhérents qui en feront la demande 
- repas/fête des 30 ans de l’association  
- rencontre inter-clubs de marche nordique (cette année, avec Marly la Ville) 
- poursuite de l’initiation à la marche nordique avec l’association Crocus Blanc 
- proposition de partenariat avec les écoles d’Ecouen sur le thème : création d’un circuit 
 
   

                                        Le projet d’activité est voté à l’unanimité. 
 
 
2/ TARIF DE LA COTISATION  : 
Il est proposé de la maintenir à 49€  l’année prochaine, en dépit de l’augmentation d’1 € de la 
licence reversée à la FFRP.  
 

Le maintien de la cotisation à 49€  est votée à l’unanimité.  
 
 
 
 



 
 
 
3/ REMPLACEMENT DES MEMBRES SORTANTS DU CONSEIL D’A DMINISTRATION 
 
Sur 5 membres sortants , 4 sont candidats à leur réélection. Aucune autre candidature n’étant 
déposée, notre conseil comportera 9 membres. 
 
L’assemblée, par vote à bulletin secret (exprimés : 99 ; abstentions : 2 ; bulletin nul : 0) 
a élu pour une durée de deux ans : 

- DONNET Jean Charles (99 voix) 

- FAIVRE Jean René (99 voix) 

- HEBERT Nicoletta (96 voix) 

- KURKOWSKI Claudine (99 voix) 

 
 
4/ QUESTIONS DIVERSES 

- Notre nouveau site sera bientôt en ligne. 
 
- Informations sur le fonctionnement de notre messagerie asso.ecouen.rando@gmail.com 
Notre messagerie est lue par les 3 membres du bureau. Nous envoyons les informations à tous 
les adhérents. Si ces derniers ne les reçoivent pas, il leur appartient de faire le nécessaire auprès 
de leur opérateur et de bien vérifier leur boite de réception, les envois groupés arrivant parfois 
dans les « indésirables » ou dans les messages commerciaux. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 

 
 
 
 
 
 

PS :   ELECTION DU BUREAU  
 
Le conseil d’administration réuni le 23 janvier 2020 a reconduit à l’unanimité : 

- Jean René FAIVRE, au poste de président 

- Joseph MAYOLINI, au poste de trésorier 

- Catherine LYS, au poste de secrétaire 


