
 

 AG du 9 septembre 2022 Page 1/4 

Assemblée générale du 9 septembre 2022 

 

 

44 présents. 15 personnes représentées par procuration. 

Présence de tous les membres du bureau : Sylvianne BEGASSAT (secrétaire), 

Denise AUBRY (trésorière), Sylvie LOCICIRO (présidente). 

Présence également de tous les correspondants : Jocelyne ANCEAUX 

(correspondante marche nordique), Jean-Marc ANCEAUX (correspondant 

randonnée et site web), Jean-Pierre PILLON (correspondant site) 

 

Ordre du jour  

1) Ouverture de la séance  

- Présentation de tous les membres du comité (bureau + 

correspondants). 

- La présidente tient à présenter ses excuses à tous les adhérents pour 

son absence durant de nombreux mois. 

 

2) Présentation des statuts  

Points abordés ou modifiés cette année afin d’être au plus près de la 

vie du club 

- Suppression de la qualité de membres donateurs et de membres 

d’honneur. 

- Constitution du comité : bureau (secrétaire, trésorier, président + 

correspondants nommés par le bureau. Seul le bureau est élu par 

l’AG. 

- Ces statuts sont consultables sur le site de la Foulée Douce. 
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3) Présentation du règlement intérieur 

Points abordés ou modifiés cette année, toujours pour être au plus près 

de la vie du club 

- Rôle de l’animateur de randonnée : il est responsable du groupe et 

l’ensemble des participants doit donc respecter les injonctions de 

ce dernier. 

- L’accent est porté sur les règles de sécurité à respecter durant une 

randonnée : déplacement sur les tronçons routiers, traversée des 

routes, tenue adaptée. 

- Les conditions climatiques actuelles étant particulières (violents 

orages, tempêtes, inondations…) il est recommandé de ne prendre 

aucun risque lors de nos randonnées. 

- Ce règlement intérieur est consultable sur le site de la Foulée 

Douce. 

 

4) Profil des randonneurs 

- 91 adhérents dont 61 femmes et 30 hommes 

- 38 adhérents ne font que de la randonnée, 13 ne font que de la marche 

nordique. 

- Le restant des adhérents pratique les deux activités. 

- La moyenne d’âge des adhérents est à 60,3 ans. 

 

5) Bilan des randonnées et des séances de marche nordique 

- 47 randonnées ont été proposées durant cette saison : 19 le dimanche, 

16 le vendredi, 12 le mardi, 7 le jeudi et 1 le lundi. 

- Les randonnées se font sur une distance moyenne de 14, 04 km et 

regroupent 14 à 15 personnes. 

- Ces randonnées se déroulent majoritairement en Seine et Marne (42), 

les 5 randonnées restantes se sont déroulées dans l’Oise et la Marne. 

- Depuis la création du club, 532 randonnées ont été proposées aux 

adhérents de la Foulée Douce. 

- 86 séances de marche nordique ont été proposées : 41 le samedi et 45 le 

mardi. 

- On note quelques annulations liées principalement à des problèmes de 

santé de l’animateur ou bien des conditions climatiques difficiles. 
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6) Formation des animateurs  

- La Foulée Douce attache une grande importance à la formation de ses 

animateurs. 

- Le contexte sanitaire a décalé les formations puisqu’un grand nombre de 

ces formations a été annulé. 

- A ce jour, la Foulée Douce compte 3 animateurs diplômés, 2 animateurs 

sont en cours de formation. 

- Chacun des 8 animateurs est titulaire du PSC1. 

 

7) Bilan des actions menées cette saison. 

- Week end à Reims avec participation à la rando des sacres. 

- “fête des retrouvailles” le 4 décembre à la salle Truffaut. 

- Séjour raquettes aux Rousses dans le Jura en février 2022 

- Fête de la 500ème avec une randonnée suivie d’un goûter crêpes 

- Séjour été en Auvergne en septembre 2022 

- Les randonnées à thème telles que la randonnée Canoé et le week-end à 

Fontainebleau n’ont pas été organisés en raison de l’indisponibilité de la 

présidente. 

 

8) Présentation des projets pour la saison 2022/2023 

- Week-end à Amiens les 3 et 4 décembre. L’hébergement sera à l’auberge 

de jeunesse d’Amiens. 

- Séjour raquettes en janvier/février à Villiers- le-lac. 

- Randonnée canoé sur une autre site que celui de Crécy la Chapelle que 

nous avions trouvé monotone précédemment. Ce parcours canoé se fera 

certainement à Verdelot ou Saint Rémy de la Vanne. 

- Repas festif et convivial à la salle Truffaut le 25 mars. 

- Week- end à Fontainebleau les 17 et 18 juin. 

- Proposition cette année de randonnées “culturelles” : randonnée le 

matin et visite d’un musée dans notre département ou les départements 

limitrophes. 
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9) Bilan financier  

Le bilan est présenté en séance. 

 

10) Votes  

- Le bureau a été réélu à l’unanimité 

- Le budget a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

Fait à Meaux Le 14 septembre 2022 

 

La secrétaire                     La trésorière                       La Présidente  

 


