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Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’AJMV Section 

des Randonneurs de Moulidars, 

du Jeudi 12 Octobre 2017 à 20h30.

Présents:  
 

Mme Augis Florence, 

Mme Baudry Marie-Claire, 

Mme Boiffier Jocelyne, 

M. Carpentier Daniel et Christiane 

M. Fleurenceau Jean-Pierre et 

Sophie, 

Mme Gratraud Henriette, 

Mme Laboisne Pascale, 

Mme Lachenaud Claudie, 

M. Livertoux  Christian, 

Mme Mallinger Danièle, 

M. Maurin Jean-Bernard, 

M. Maurin Jean-Luc, 

M. et Mme Michaud Jacky et 

Martine,  

Mme Michel Laura, 

M. Moulys Charente Libre, 

M. et Mme Parszevski Lionel et 

Marie-Claude, 

M. Rapeau David, 

M. Redin Sébastien, 

Mme Sécheresse Josiane, 

Mme Vergnaud Josiane. 

 

Excusés:  

M. Desport Martial, 

M. Laboisne Jean-Pierre, 

M. Lachenaud Jean-François, 

Mme Merceron Monique 

M. Pasquet Eric, 

M. Turotte Pascal et Cathy. 

 

à 20h45, Jacky Michaud, le Président de l’Association déclare l’Assemblée 

Générale ouverte, 
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Ordre du jour: 
 

 Bilan moral des activités 2017, 

 Bilan financier 2017, 

 Renouvellement du bureau : tiers sortant, appel à candidature, 

 Elaboration du calendrier et programme des randonnées avec leurs 

activités pour fin 2017 et pour 2018, 

 Questions diverses.  
 

 Bilan moral des activités 2017 : 
 

Nos sorties programmées furent toutes réalisées au cours de cette 

année passée. Pour chacune d’elles, nous eûmes de nombreux 

participants, dont la moyenne a souvent avoisinée la quarantaine.  
 

Ces marches se déclinent ainsi : 
 

 La Marche d’Automne, le 20 Novembre 2016 sur Moulidars et ses 

environs :  

Belle randonnée sur une partie du circuit des lavoirs, suite à celle du trail  de 

début de mois où beaucoup n’avaient pas pu, toutes les voir, en raison du 

brouillard. Moments de découverte, appréciés par  la cinquantaine de 

personnes présentes ; suivi d’un apéritif offert à tous. 
 

 La Marche des Distilleries, le 15 Janvier 2017 sur Moulidars:  

Randonnée d’une dizaine de kilomètres, avec les visites des distilleries Rémy 

Couillebaud au Cluzeau, de Claude Mesnard au Bois de Rêt, et de celle d’Alain 

Mesnard au Las. Un très bon accueil lors de chacune de ces visites, avec 

dégustation pour plus d’une soixantaine de marcheurs de la part des 

viticulteurs. 
 

 La Marche du Brin d’Aillet, le 23 Avril 2017 sur Moulidars et ses abords:  

Randonnée sur Moulidars et ses abords avec un apéritif offert à tous  par 

l’association des randonneurs Montliardais en fin de marche. Suivi comme 

chaque année de son traditionnel repas du Brin d’Aillet. 

Moment fort et convivial de l’année pour la cinquantaine de personnes 

présentes à ce repas. 

 La Marche d’Eté, le 23 Juillet 2017 sur Verteuil:  

Marche d’environ 7 km le matin autour du village de Verteuil suivi de l’apéritif 

accompagné d’amuse-bouches offert par l’association avant de tirer le pique-

nique du panier avec ce temps de partage. L’après-midi en suivant par la visite 
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guidée par le propriétaire du Moulin de Verteuil, avec double casquette 

(meunier et restaurateur), passionné de ce lieu. Et pour clore cette journée, 

visite du village de Verteuil avec Sébastien Feuillade, guide très apprécié par 

les visiteurs pour sa connaissance historique de ce beau village, avec le verre 

de l’amitié offert par Sébastien dans sa cave à vin.  
 

Comme nous pouvons le constater  les diverses marches organisées au cours 

de cette année furent variées et appréciées de part leurs diversités tout en 

conservant une part de convivialité. 

Ce qui fût des challenges d’organisation pour les membres actifs de notre 

association. 

Grand nombre de personnes ont souhaité devenir adhérents à notre 

association, nous les remercions grandement. 

Ce  qui est le gage de la qualité de nos marches à thèmes, et activités s’y 

afférent. Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui souhaitent 

partager  avec nous ces moments de convivialités et de découvertes au cours 

de nos futures marches. 

Les Randonneurs Montliardais remercient les nombreux participants de la 

commune qui se sont joints à eux tout au long de l’année 2017. 

Ils remercient également les marcheurs extérieurs à la commune qui 

participent régulièrement à leurs randonnées. 
 

 Votes :rapport moral a été adopté à l’unanimité des présents. 
 

 Rapport Financier : 
 

 Le solde au 01/09/2016 était de : 2787,55 €. 
 

 Les recettes de l'association sont constituées pour une part : 

 Adhésion 2016/2017 = 244 €, 

 Marche d’Automne 2016 = 84 €, 

 Marche des Distilleries = 116 €, 

 Marche du Brin d'Aillet + le repas = 672 €, 

 Marche d’Eté = 122 €, 

 Subvention communale 2016 = 100 €, 

soit un total de recettes de 1338 €. 
 

 Les dépenses de l'association se répartissent pour parties : 

 Assemblé Générale Pot =14 €, 

 Don Trail = 50€ , 

 Assurances MAE 2014 = 121 €, 

 Marche des Distilleries : apéritif fin de marche = 71,75 € 
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 Marche et repas du Brin d'Aillet = 450,17 €, 

 Marche d’Eté : collation + apéritif + visites = 170 € 

soit un total de dépenses de 877,49 €. 
 

Donc soit un Bénéfice de 460,51 € 

 

 D’où, le solde final est de :3248,06 € au 31/08/2017. 

 L’adhésion pour cette nouvelle année est à définir, identique à l’année 

passée ou non ? 

Celle-ci était de 10,00€. La carte enfant est gratuite. 

Chaque adhérent recevra une carte stipulant les 2 années en cours 

(2017-2018) justifiant ainsi de son adhésion. 

L’Assemblée a émis le vœu de maintenir à l’identique la cotisation à 

10,00€ et la carte gratuite enfant. 
 

 Votes:rapport financier a été adopté à l’unanimité des présents. 
 

 Renouvellement du bureau : tiers sortant, appel à candidature : 
 

 Pas d’annonces de démissions dan le bureau, 

 Pas de propositions de candidatures pour intégrer le bureau, mais 

certains adhérents ont souhaités devenir des membres actifs  de ce 

bureau ou l’étaient déjà, mais n’avaient pas été consignés à ce dernier. 

 Le bureau reste donc identique à l’année passée, accompagné des 

membres actifs. 
 

 Votes:élection du bureau a été adopté à l’unanimité des présents.  
 

Il se constitue comme suivant : 
 

 Président : Michaud Jacky, 

 Vice Président : Maurin Jean-Bernard, 

 Trésorière : Sécheresse Josiane,  

 Trésorière Adjointe : Lachenaud 

Claudie, 

 Secrétaire : Boiffier Jocelyne, 

 Secrétaire Adjoint : Parszevski Lionel, 
 

 Membres actifs : Mme Merceron Monique, Mme Michaud Martine, Mme 

Parszevski Marie-Claude, Mme Vergnaud Josiane et toutes personnes qui 

souhaiteraient devenir membre actif. 
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 Programme des randonnées et de leurs activités pour fin 2017 et 
pour 2018: 

 

 Marche des Distilleries, le 3 Décembre 2017  sur Eraville, 
 

  Marche d’hiver, le 11 Févier 2018  sur Saint Simuex, 
 

 Marche du Brin d’Aillet, le 29 Avril 2018 : avec son traditionnel repas à 

midi sur Moulidars 
 

 Marche de l’Eté, le 22 Juillet 2018: avec pique-nique à midi,  
 

 Marche de l’Automne  date non définitive, possibilités modifications 
de dernière minute. 

 

Chaque marche est ouverte à propositions de thèmes et d’activités 

différentes par l’assemblée, en fonction  des disponibilités financières de 

l’association et de l’encadrement des divers membres du bureau. Les heures 

de rendez –vous sont 8h30 et les heures de départ sont à 9h. 
 

 Questions diverses : 
 

 Organisation du Trail du Dimanche 5 Novembre 2017 à Moulidars : 

Marche des Maisonnettes des vignes sur environ 12km, avec un 

ravitaillement au 7ème km, le départ se fera à 9h. 
 

  Suite à la proposition de la mairie, un nettoyage de printemps sera 

prévu le dimanche 11 mars 2018 avec organisation et information par 

cette dernière avec le soutien de quelques randonneurs : rendez-vous à 

9h devant la mairie (gants et poches fournis par la mairie). 
 

 Il est suggéré une marche semi-nocturne en septembre/octobre : idée 

possible, mais difficulté de prise en charge  à réfléchir. 
 

 Votes : Validation des différents points des questions diverses. 
  
Conclusion :  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, l’Assemblée Générale de 

l’AJMV Section des randonneurs de Moulidars est close. Nous remercions 

toutes les personnes présentes à cette assemblée et partageons avec vous le 

verre de l’amitié. 
 


