COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 3 NOVEMBRE 2018
Le 3 novembre 2018, les adhérents de Seclin Rando se sont réunis en
Assemblée Générale à la salle du restaurant scolaire Dutoit à Seclin.
Ordre du jour : accueil des participants
rapport moral, rapport des activités par le président
projets pour 2019
bilan financier par le trésorier
intervention de Monsieur le Maire et de Monsieur Corbeau
élections des administrateurs, proclamation des résultats
élections des membres du bureau, proclamation des résultats
questions diverses
------------------------------------------------------------------------------------1) Accueil des participants
Chaque adhérent se voit remettre à son arrivée à l'A.G. un cadeau : un tour de
cou avec le logo du club.
André remercie Monsieur le Maire, Monsieur Corbeaux, Seclin-hebdo et tous
les randonneurs pour leur présence à cette 11ième A.G. qu'il préside.
2) Rapport moral, rapport des activités
Nous avons terminé l'année avec 177 adhérents, 39 communes représentées, 33
Seclinois
Les 2 activités : - la randonnée classique:118 sorties pour 2706 participants et
1359 kms parcourus .Les amis de l'ESAT (128) sont présents tous les mercredis
avec leurs éducateurs.
Le dédoublement de certaines sorties le mercredi avec un circuit plus court (8
kms) a été reconduit avec succès (+ de 60 personnes) Merci aux initiateurs :
Jean, Pierre, Stéphane.
Le vendredi après-midi, les animateurs se relayent pour accompagner des
résidents de l'ESAT avec une pathologie plus lourde pour une boucle d'environ
5 kms (239 participants cette année). André remercie les animateurs et
animatrices pour leur implication.

- la marche nordique : de plus en plus de personnes sont
intéressées par cette activité plus sportive : 40 inscrits, 128 sorties, 1238
personnes, 1300 kms.
Ces 2 activités représentent 5 sorties par semaine : le mardi, le mercredi, le
vendredi matin, le vendredi après-midi et le dimanche. André adresse ses
remerciements à Stéphane pour son excellent travail de gestion des sorties.
- les sorties à la journée :
– le 4 avril : avec Pierre : Terdeghem (11 kms) + estaminet + visite du
moulin de la Roome : 30 personnes
– le 18 avril : avec Jacques : Raismes (11 kms) + restau + balade autour des
thermes : 43 personnes
- les Parcours du Cœur avec la participation de l'OMS et de la ville
de Seclin
En 2 matinées ,1800 personnes ont participé à cette manifestation :
– le vendredi 6 avril pour les scolaires : 3 circuits proposés (2, 3 et 4 km)
1400 élèves (maternelles et primaires) encadrés par 41 bénévoles de
Seclin Rando et d'autres associations sportives de Seclin.
– le dimanche 8 avril (tout public) 2 circuits de 5 et 10 kms pour 400
personnes
André adresse ses félicitations à Monsieur Corbeaux et son équipe pour
l'organisation , ses remerciements aux bénévoles de Seclin Rando et aux
animateurs .Suite à cette belle manifestation , la ville de Seclin a été nominée
aux « trophées du parcours de cœur « et a reçu un chèque de 1000 € Nous
avons eu une réunion mercredi 14 novembre avec l'OMS et la Municipalité
ce chèque a été remis à l'association Cœur et Santé au Président André
Demon pour l'achat et/ou la réparation de matériels destiné aux personnes
à risques Cardio vasculaire
- les séjours
En mai, 4 jours en Sologne (la ferme de Courcimont à Nouan le Fuzelier) pour
41 personnes avec 67 kms parcourus avec une journée au château de Chambord
où un bon déjeuner nous attendait dans une des salles privée,
En septembre, une semaine au Pays Basque à Sare pour 30 personnes avec 80
kms parcourus, 2 escapades en Espagne et la montée de la Rhune .825m de
dénivelé positif, descente en petit train à crémaillère très agréable.
- la formation
Toujours aussi importante et indispensable. Cette année nous avons 3 nouveaux
animateurs brevetés en Marche Nordique :
Christian, François et Pascal bien impliqués au sein de l’association.

André remercie Monsieur le Maire et son Conseil municipal pour la subvention
de 150 € reçue en plus des 500 € accordés cette année.
–
–
–
–
–
–
–

- les projets pour 2019
le samedi 12 janvier : les vœux et la galette au restaurant Dutoit à 16 h
quelques sorties à la journée au printemps : à définir fait le 27 mars à
Haillicourt et le 24 Avril au Mont St Eloi : organisateur Pierre
le parcours du cœur : le vendredi 3 mai pour les scolaires et le
dimanche 5 pour tout public merci d'inscrire ces dates sur vos
agendas
du 8 au 11 mai : séjour à l'hôtel club du Lac d'Orient à Mesnil St Père
25 km de Troyes Ok vu
du 7 au 14 septembre : une semaine à Voguë en Ardèche au domaine
Lou Capitelle complet 40 participants
les 20 ans de Seclin Rando : le dimanche 13 octobre
remis à l'ordre du jour de notre réunion du 1er décembre faire un
groupe de travail

André donne la parole à Noël pour le rapport financier
3) Bilan financier
Noël nous présente le récapitulatif de l'exercice 2017/2018 ; le bénéfice est de
839,25 €. Aucune remarque, aucune question : le bilan est adopté à l'unanimité
4) Interventions de Monsieur le Maire et de Monsieur Corbeaux
Monsieur le Maire, toujours agréablement surpris de l'affluence pour l 'A.G.
rappelle que l'association fonctionne bien grâce au travail des bénévoles et à la
participation des adhérents.
Il nous souhaite de poursuivre longtemps nos activités.
Monsieur Corbeaux souligne l'importance de « bouger » pour les seniors mais
aussi pour les enfants qui ont perdu 25% de leur capacité en quelques décennies
En 2019, pour le parcours des scolaires viendront s'ajouter un collège et un
lycée. Il remercie les infirmières pour leur présence et Stéphane pour la
préparation des parcours ; il signale que la subvention de 1000 € est destinée à
une association qui aide à la rééducation après des problèmes cardiaques.

5) Elections des administrateurs et résultats

Candidats : André VANACKRE, Stéphane BAUMONT, Patrick
DASSONVILLE
Nombre de votants : 105 Exprimés : 105
Ont obtenu : André
Stéphane
Patrick

105 voix
105 voix
105 voix

Après la proclamation des résultats ; le président invite tous les participants à
prendre le verre de l'amitié pendant que le C.A. se réunit pour l'élection du
bureau.
6) Election du bureau par les administrateurs
Membres du C.A. : 11, 1 excusé (H. De Croisilles), 10 votants
Président :
André VANACKRE
Vice-Président
Robert VINCENT
Trésorier
Noël LENGLET
Secrétaire
Anny DASSONVILLE
Secrétaire
Stéphane BAUMONT
Responsable des licences Gilles MORTREUX

10 voix
10 voix
10 voix
10 voix
10 voix
10 voix

André proclame les résultats
Aucune question de la part des participants, André nous invite à poursuivre ce
moment de convivialité
Le Président André Vanackre

La secrétaire : Anny Dassonville

