Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’AJMV Section
des Randonneurs de Moulidars,
du Jeudi 08 Novembre 2018 à 20h30.
Présents:
Mme Augis Florence,
Mme Baudry Marie-Claire,
Mme Boiffier - Redin Jocelyne,
M.Boisson Dominique,
M. Carpentier Daniel,
Mme Delannoy Danièle,
M.Doucet Henri,
Mme Dupuis Eliane,
Mme Durendeau Bernadette,
Mme Gratraud Henriette,
Mme Laboisne Pascale,
Mme Lachenaud Claudie,

M. Livertoux Christian,
Mme Mallinger Danièle,
M. Maurin Jean-Bernard,
M. Maurin Jean-Luc,
Mme Merceron Monique,
M. et Mme Michaud Jacky et
Martine,
M. et Mme Parszevski Lionel et
Marie-Claude,
M. Rapeau David,
M. Redin Sébastien,
Mme Vergnaud Josiane.

Excusés:
M. Desport Martial,
M. Lachenaud Jean-François,
M. Pasquet Eric,
Mme Sécheresse Josiane.
à 20h40, Jacky Michaud, le Président de l’Association déclare l’Assemblée
Générale ouverte,
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Ordre du jour:
 Bilan moral des activités et financier 2018,
 Renouvellement du bureau : tiers sortant, appel à candidature,
 Elaboration du calendrier et programme des randonnées avec leurs
activités pour fin 2018 et pour 2019,
 Questions diverses.
 Bilan moral des activités 2018:
 Le rapport moral nous est présenté par le président Jacky Michaud :
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 :
 Marche des Distilleries, le 3 Décembre 2017, à Éraville
 Marche d’hiver, le 11Févier 2018, à Saint Simeux
 Marche du Brin d’Aillet, le 23 Avril 2018 : avec son traditionnel repas à

midi, à Saint Simon
 Marche de l’Eté, le 22 Juillet 2018: avec pique-nique à midi, à Mouthiers
- sur- Bohéme,
Nos marches sont de belles randonnées d’environ une dizaine de kilomètres à
chaque sortie. Elles sont appréciées par l’ensemble de la quarantaine de
personnes présentes lors de chacune de nos promenades en proposant un
regard différent et de découvertes diverses au cours de chaque parcours,
toujours suivi d’un apéritif offert à tous.
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.
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 convivialité et de découvertes au cours
de nos futures marches.
Les Randonneurs de Moulidars remercient les nombreux participants de la
commune qui se sont joints à eux tout au long de l’année 2018.
Ils remercient également les marcheurs extérieurs à la commune qui
participent régulièrement à leurs randonnées.
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 Votes :rapport moral a été adopté à l’unanimité des présents.
 Rapport Financier :
 Le solde au 01/09/2017 était de : 3 248, 06 €.
 Il est de : 3 750, 58 € au 31/08/2018.
 Claudie Lachenaud trésorière- Adjointe nous donne un bilan
comptable détaillé à ce jour des diverses sorties effectuées au
cours de 2017/2018 => se référer au document financier ci-joint.
 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
(2018-2019) justifiant ainsi de son adhésion.
L’Assemblée émet le vœu de maintenir à l’identique la cotisation de
10,00€ et la carte gratuite pour les enfants.
 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 pour cette année, mais
Jocelyne et Lionel émettent le souhait d’arrêter le secrétariat de
l’association à compter de l’Assemblée Générale 2019, ils se laissent
l’année pour que ce souhait soit effectif ou non.
 Pas de propositions de candidatures pour intégrer le bureau cette
année, mais certains adhérents ont souhaités devenir des membres plus
actifs de ce bureau. Florence Augis et Henri Doucet se proposent d’être
plus présents afin de remplacer au besoin Jocelyne et Lionel.
 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 - Redin Jocelyne,
 Secrétaire Adjoint : Parszevski Lionel,
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Membres actifs : Mme Florence Augis, M. Henri Doucet, Mme Merceron
Monique, Mme Michaud Martine, Mme Parszevski Marie-Claude, Mme
Vergnaud Josiane et toutes personnes qui souhaiteraient devenir membre
actif.
 Programme des randonnées et de leurs activités pour 2019:
 Marche des Distilleries, le 13 Janvier 2019, à Saint Amant de Nouère,
 Marche de l’hiver, le 10 Mars 2019, à Mainfonds,
 Marche des 20 ans, le 19 Mai 2019 : avec son repas à midi, à Moulidars,
 Marche de l’Eté, le 28 Juillet 2019 : avec pique-nique à midi, au Château

de Villebois- Lavalette

 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.
 Votes :le programme pour 2019 a été adopté à l’unanimité des
présents.
 Questions diverses :
 Il est rappelé à l’assistance qu’il y a des marches accompagnées d’un
repas sur les parcours organisés dans le cadre du Téléthon :
 à Hiersac, le vendredi soir,
 à Roullet, le samedi matin.
 Il est proposé de faire une randonnée sur Touvérac et une autre sur
Roullet vers les Meullières  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.
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