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C.S.A.D.N  Roanne - Mably 
Club Sportif et Artistique de la Défense Nationale 

  

Section RANDONNEE 
 

Association affiliée à la FFRP depuis le 12/01/1996 sous le n° 002373 
 

csadnrandonnee.over-blog.com 
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU VENDREDI 23 OCTOBRE 2015 
 

 
 
Le président, Georges Pulliat ouvre la séance en remerciant les adhérents présents, ainsi que les 
invités suivants : 
- Mme Hélène Lapalus, adjointe à la jeunesse, représentant M. Yves Nicolin, Maire de Roanne, 
- M. Serge Pralas, conseiller municipal, délégué à l’habitat, représentant M. Jean-Jacques Ladet, 

Maire de Mably, 
- M. Pascal Perrier, représentant Mme Marie-Christine Denonfoux, présidente du CSADN Roanne-

Mably 
- o - 

 
Rapport moral  

 
présenté par Georges Pulliat : 
 
« Je vais m’adresser aux nouveaux adhérents et rappeler que nous ne sommes qu’une section du 
Club CSADN. Le CSADN est représenté dans cette salle par Pascal Perrier, mais aussi le secrétaire 
Michel Beluze qui est un membre actif de notre section randonnée. La véritable AG est celle du Club 
CSADN qui aura lieu à 18 h, le vendredi 27 novembre 2015, à la Maison de la Vie Associative dans 
l’enceinte de l’Ecole de la Livatte. 

En 2007 je présidais déjà cette assemblée. Notre bureau a besoin de se renouveler partiellement. Il 
nous faut penser à l’avenir ; c’est ainsi que 2 personnes actives vont nous rejoindre, et moi laisser 
progressivement la place. 

Pour les nouveaux adhérents,  je précise que le CSADN randonnée est particulier avec des licenciés 
dans 2 fédérations : d’une part la FCD à laquelle nous sommes tous rattachés, et d’autre part la FFR 
pour laquelle nous avions 22 licenciés cette dernière année. Pourquoi prendre une deuxième 
licence ? Pour une meilleure couverture lors de la pratique d’activités autres que la simple 
randonnée, et également pour soutenir la FFR qui entretient et balise des sentiers et chemins. Enfin 
notre affiliation à cette dernière nous fait économiser jusqu’à 15 % des frais d’hébergement dans les 
VVF. 

Mes collègues secrétaires vous parleront des activités de notre section. Je leur laisse donc le soin 
de vous en informer. Je vais vous entretenir de ce qui a été nouveau et de ce qui pourrait l’être : 

- Nous ne marchons pas en semaine. Ce n’est pas prévu dans notre programme, mais je le rappelle, 
si quelqu’un veut proposer parfois des rendez-vous pour des petites randonnées à la demi-journée, 
pourquoi pas ? A proposer à la permanence du mercredi précédent. 

- L’an dernier nous avons précisé, sur le calendrier, le niveau de difficulté pour nos marches. 
L’appréciation n’est pas facile, il y a du quantitatif (distance, dénivelée), mais aussi du qualitatif. Je 
pense que nos randonneurs auront pu faire leur choix en fonction de leurs capacités. N’hésitez pas 
à demander conseil à l’organisateur. 
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- Nous sommes engagés dans la solidarité en participant pour la 2ème fois à « Octobre Rose » et 

bientôt, pour la 5ème fois au Téléthon. 

Notre section randonnée est très active. Elle le doit aux nombreux adhérents qui l’animent si bien. Je 
les félicite tous chaleureusement. 

Notre groupe a perdu son auvergnate, Monique Dubini, qui nous a quittés en août. Elle nous avait 
guidés plusieurs fois dans sa région d’origine avec un autre illustre auvergnat : Marc. J’espère que 
ce dernier nous conduira encore dans cette belle région. 

Je rappelle également le décès de Ginette Gomez au printemps, une ancienne adhérente dont la 
fille, Valérie, fait partie de notre section. 

Le CSADN a 25 ans d’existence et certains de nos adhérents ne sont plus des jeunes, alors les 
problèmes de santé sont nombreux. Ayons une pensée pour nos malades, notamment pour ceux qui 
n’ont pas pu se joindre à nous.  

Les tâches sont partagées. Je laisse donc la parole à nos secrétaires Danièle et Aline avant que le 
trésorier Roland vous fasse état de nos bons comptes. » 

 
- o - 

 
Bilan d’activité  

 
présenté par Danièle Vizier : 
 
« Je commence par souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents de cette nouvelle saison : 
- Marie-Thérèse Hardy 
- Irène Jeannoël 
- Maryse et Georges Porteron 
- Marie-Thérèse et Jean-Louis Ronchard 
 

Effectifs 

La saison dernière, nous étions 83 adhérents. 
 

Organisation - Fonctionnement 

D’abord, je vais présenter le club en général : le CSADN Roanne-Mably ou club sportif et artistique de 
la défense nationale ; son origine est liée à l’histoire de l’Arsenal, mais le club actuel a toujours des 
liens avec Nexter, en particulier, de par le versement d’une subvention annuelle sur les transports par 
le comité d’entreprise.  

Le club est composé de 13 sections (une nouvelle section s’est créée récemment : le Scrabble dont 
nous connaissons bien la présidente : Georgette).  
Ces sections, dont notre section randonnée sont affiliées à la FCD (fédération des clubs de la 
défense) et nous reversons à cette dernière le coût de la licence de chaque adhérent, soit 15,00 € par 
personne cette saison passée. 

En parallèle, notre section bénéficie d’une autre affiliation comme l’a dit notre président ; il s’agit de la 
FFRP (fédération française de randonnée pédestre) qui assure les adhérents qui le souhaitent pour 
les activités sportives non couvertes par la FCD.  
 
En ce qui concerne l’organisation de la section, un bureau en assure la gestion ; il est composé des 
membres suivants : 
Président d’honneur :  Guy Delorme 
Président : Georges Pulliat 
Vice-président : Maurice Boussat 
Trésorier : Roland Terraillon 
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Trésorière adjointe : Marie-Claude Seux 
Secrétaire : Danièle Vizier 
Secrétaire-adjointe : Aline Venturini 
Responsable matériel : Georges Trouillet 
Responsable transport : Michel Coppet 
Les autres membres sont : Georgette Aubague  
 Evelyne Quatrepoint 
 Denise Beluze 
 Anne-Marie Bruel 

Deux autres adhérents ont donc rejoint l’équipe ; il s’agit de Joëlle Basset et de Marcel Gay. On leur 
souhaite la bienvenue dans le bureau. 
 

D’autres personnes participent, d’une façon permanente, au fonctionnement de la section : 

- Armand Coutant fait vivre notre blog ; il constitue de beaux diaporamas de nos sorties avec les 
photos que nous lui envoyons et nous tient informés presque en instantané sur les différentes 
sorties programmées. 
C’est lui aussi qui pilote la marche nordique du samedi matin. 

- Michel Beluze est le lien avec le CE de Nexter, le CSADN et la FCD (en sa qualité de secrétaire 
général du club). 

- Bernard Chomette (avec Georges Pulliat) assurent les relations avec la FFRP. 

- Mylène Boussat, qui avec l’aide de Danielle Michaëlian, gère l’approvisionnement de glacières 
remplies de boissons variées, transportées dans les minibus afin que les participants puissent se 
désaltérer pour 1 €, au retour des marches. 

 
En parallèle, deux équipes sont en place pour l’organisation des deux marches ouvertes au public, 
organisées par la section :  
- La marche aux Noës qui a lieu fin juin, pilotée par Roland Terraillon 
- Le Mablython, fin novembre, dont le bénéfice est entièrement reversé au Téléthon ; qui est 

coorganisé avec l’Amicale Laïque de l’Arsenal et piloté par Georges Pulliat. 
 
De plus, il est à noter que nous apportons une aide logistique et un support financier à l’organisation 
de la marche « Octobre rose » pour la prévention du cancer du sein, pilotée par la Clinique du 
Renaison. 
 
Le trésorier, Roland Terraillon apportera les précisions nécessaires sur ces trois manifestations. 
 
Mais sans organisateurs, et donc sans sorties, notre section n’existerait pas. Aussi, je vais nommer 
les organisateurs de la saison (par ordre alphabétique) : 
 

- Dominique Aller 
- Marie-Jo Barnaud 
- Joëlle Basset 
- Denise et Michel Beluze 
- Marc Cealis 
- Bernard Chomette 
- Michel Coppet 
- Armand et Simone Coutant 
- Christine Dessaux 
- Alain Doucet 

 

 - Marcel Gay 
- Philippe Labouré 
- Guy Legros 
- Joëlle Lissot 
- Danielle Michaelian 
- Irène Picot 
- Georges Pulliat 
- Evelyne Quatrepoint 
- Georges Trouillet 
- Aline Venturini 

 
Les « anciens » continuent, de nouveaux s’investissent, et tous constituent une équipe 
d’organisateurs de plus en plus importante et par conséquent, il en découle un programme annuel 
étoffé et diversifié.  

Nous pouvons les remercier, ainsi que tous les chauffeurs de minibus associés aux différentes 
sorties, en les applaudissant très fort. 
 
 



  4/8 

 
Formation 

Suite à une formation de niveau SA2, pilotée par la FFRP, nous avons un autre animateur de 
randonnée qui a obtenu le brevet fédéral ; il s’agit de Bernard Chomette. Nous le félicitons vivement. 
 

Réunions  

- 2 réunions de bureau  
- 2 réunions de préparation du programme des sorties de l’année suivante avec les organisateurs 
- 4 réunions pour la marche aux Noës (avec le groupe de pilotage) 
- 4 réunions pour la marche du Mablython (également avec le groupe de pilotage) 
- Et l’assemblée générale 
 

Permanence  

Pour terminer, je rappelle que les permanences ont lieu chaque mercredi à partir de 18h30 au 
COSEC. Ce ne sont pas des réunions formelles, mais des rendez-vous hebdomadaires conviviaux où 
de nombreux adhérents se retrouvent, pour avoir des précisions sur les sorties du week-end suivant, 
pour s’inscrire à une sortie, pour apporter leur règlement, ou tout simplement pour le plaisir de se 
retrouver. 
 
Aline va vous maintenant vous présenter le bilan des sorties. Merci de votre attention. » 
 

- o - 
 

Bilan des sorties 2014 
 

présenté par Aline Venturini : 

« Cette saison 23 sorties ont été réalisées, avec : 
- 7 sorties d’un jour 
- 8 sur un WE  
- 8 sur 3 jours ou plus. 
 
Nos organisateurs nous ont emmenés dans le Lubéron, la Hte Loire, l’Isère, l’Ardèche, la Savoie, le 
Cantal, la Picardie, les Cévennes, l’Oisans, les Vosges alsaciennes, la Bourgogne, le Puy de Dôme, 
les Hautes Alpes, la Côte d’Azur, le Pilat, et demain  la Saône et Loire. 
 
Pour les plus longs séjours, il nous a été proposé : 
- La découverte de la Baie de Somme sur 6 jours, organisée par M-Jo Barnaud et J. Basset. Les 27 

participants ont marché dans les marais, découvert les oiseaux à la Maison de la Baie, et 
particulièrement aimé la visite guidée et aventureuse de la traversée de la baie de Somme, 
découvert aussi les falaises vertigineuses de Tréport.   

- La marche en itinérant et en autonomie, du Mont Lozère dans le Parc National des Cévennes, sur 5 
jours organisée par A. Coutant.15 participants soit 13 marcheurs et 2 pour l’accompagnement et la 
sécurité, ont parcouru 105 km pour un dénivelé total de 3818 m, avec un dénivelé quotidien de 1500 
m environ ;  il fallait être bon marcheur ! 

- La sortie sportive de Guillestre, organisée aussi par Armand Coutant, sur 5 jours. 15 participants ont 
pu choisir leur activité, marche, parois rocheuses ou vélo. 

- Les Vosges côté Alsace, début octobre sur 3 jours, organisée par B.Chomette. 9 participants à 
majorité féminine ont randonné entre autres sur des lieux de combat de la 1ère Guerre mondiale, et 
ont découvert aussi le Grand Ballon. 

- Ste Maxime sur 6 jours, organisée par Irène et moi, la semaine dernière. 28 participants ont pu 
fouler le littoral de cette partie de la Côte d’Azur, St Tropez, découvrir les villages médiévaux 
environnants, la cité lacustre de Port Grimaud et de magnifiques panoramas à partir du Mont 
Vinaigre, point culminant de l’Esterel 

- La sortie aux Rousses, le week-end de la Pentecôte, prise en charge par M. Beluze, dans le cadre 
du regroupement national organisé par la FCD. 18 membres du CSADN se sont mêlés aux 130 
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participants venus des CSADN de toute la France. Chaque jour, 3 niveaux de marche étaient 
proposés. Manifestation intéressante surtout par les échanges avec des marcheurs de différentes 
régions de France. Au retour le groupe a fait la visite de Pérouges. 
 

- Et dans le cadre du jumelage Mably-Wannweil, sortie organisée début septembre par Georges 
Pulliat, avec séjour au refuge de Rossberg, de belles randos en forêt avec de copieuses montées 
vers des châteaux et descentes vers des grottes. De bons moments de convivialité partagés avec 
nos amis allemands. 
 
Merci aussi aux autres organisateurs qui ont pris en charge l’organisation des sorties sur 1 jour ou 
sur un week-end. 
 
A cela s’ajoute la marche nordique, dirigée par Armand Coutant, activité qui a lieu d’octobre à avril, 
les samedis de 9h00 à 12h00, en présence des membres de la MGEN et de retraités. La marche se 
déroule soit en plaine (bord du canal, St Romain, Villerest), soit sur la côte roannaise afin d’avoir 
des pentes qui stimulent le régime cardio-vasculaire. Cette saison : 22 sorties avec une participation 
de 254 personnes ; pour la première fois, deux séances ont été annulées du fait de la pluie. La 
saison s’est terminée à Bully. 
 
L’incontournable sortie champignons n’a pas eu lieu …faute de champignons. 
 
Notre saison se terminera le 21 novembre par le repas de fin d’année organisé par D. Michaelian et 
Dom. 
 
Voilà donc un résumé de notre activité, et je ne peux que souhaiter qu’elle se poursuive par encore 
de très belles randonnées, en gardant toujours cette convivialité et cette bonne ambiance qui 
règnent dans ce club. » 

 

 
- o - 

 
 

Par ailleurs, Roland Terraillon, en tant que pilote, fait un point sur la marche aux Noës qui a eu lieu le 
dimanche 21 juin : 

« Le nombre de participants a été de 839, avec un bénéfice de 3 439,73 €. 

Pour information : 1 000 € de plus par rapport à 2014 (car 100 marcheurs de plus) et 350 € de plus en 
sponsoring et mécénat. 

Cette journée s’est une nouvelle fois bien déroulée grâce au concours de tous les adhérents ; en 
effet, sans vous cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu. Je vous en remercie. 

Je voudrais également remercier le groupe de pilotage qui travaille chaque année à l’organisation. 

Ce groupe est composé de : 

- Denise Beluze et Aline Venturini pour l’approvisionnement de la nourriture. 

- Michel Coppet, Georges Trouillet et Pascal Fougerard pour le matériel. Même si Michel était absent 
le week-end de la marche, il avait préparé tout le matériel de balisage avant de partir. Il devrait 
monter en puissance dans cette organisation puisqu’il est en retraite depuis peu ; 

- Armand Coutant pour le repérage des circuits et les journées de reconnaissance collectives ; 

- Danièle Vizier et moi-même pour le sponsoring ; 

- M. Claude Seux pour les finances, secondées par Michel Beluze le jour de la marche ; 

- Danièle Vizier pour les affiches et la pub ; 

- Georges Pulliat, notre président s’occupe des relations avec la FFRP et le village des Noës. 

A noter que Jean François Fallet est venu nous prêter main forte sans être licencié à la section. 
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En 2016, cette manifestation aura lieu le dimanche 26 juin, comme vous avez pu le voir sur le 
calendrier. Nous apporterons quelques améliorations comme le changement de sens des circuits, la 
modification des ravitaillements, etc. 

Le groupe de pilotage se réunira courant janvier. Je compte sur vous pour répondre au questionnaire 
de répartition des tâches que nous vous demanderons de remplir à la mi-février, et ce même si vous 
ne pouvez pas participer. Merci encore à tous. 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons été sollicités par la Clinique du Renaison pour 
aider à organiser une marche sur les bords de Loire au départ du port de Roanne. 

Cette manifestation a eu lieu le dimanche 4 octobre et s’inscrit dans la démarche nationale de 
sensibilisation du dépistage du cancer du sein nommée « Octobre Rose ». 

Nous avons apporté nos conseils, notre support financier et un soutien logistique ; 12 personnes de la 
section ont participé à l’organisation. 

Nouveau succès en 2015 avec 960 marcheurs ; l’opération sera renouvelée en 2016. » 

 
- o - 

 

 
Bilan financier  

 
présenté par Roland Terraillon : 
 
Il remercie Marie-Claude Seux, trésorière-adjointe et Michel Coppet, responsable transport pour leur 
collaboration, leur implication et le travail réalisé. 
 
Le solde de l’opération « Octobre Rose » qui s’élève à 4 048,18 € a été ôté des sommes annoncées : 

Le bilan de la saison donne un total de recettes de 40 576,41 € et un total des dépenses de 
37 979,77 €, pour un total de 484 opérations. 
 

Soit un résultat positif de : 2 596,64 € 
 

- Somme en caisse au 01/09/2015 :  20178,32 € 
 répartie comme suit : 
 . Compte livret 12 894,55 € 
 . Compte bancaire : 7 283,77 € 
 
 

Principales recettes de la saison : 

- Adhésions:   3 396,90 € 

- Participation adhérents aux sorties  24 120,40 € 

- Recettes manifestation (Rando aux Noës)  6 318,01 € 

- Dont Sponsoring, Mécénat           1 700,00 € 

Autres rentrées d’argent : 

- Glacière (70 € à remettre en banque sur exercice 2015-2016)  100,00 € 

- Subvention de fonctionnement : 
 Mairie de Roanne :  110,00 € 
 Mairie de Mably (non saisie à l’arrêt comptes section) 

 80,00 € 

- Subventions exceptionnelles : 
 Don Clinique Renaison (Octobre Rose)  150,00 € 
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- Subvention CE de Nexter : perçue partiellement (total : 1 700 €)  1 350,00 € 

- Intérêts livret :   107,10 € 

Principales dépenses de la saison : 

- Coût des licences reversé aux fédérations (FCD et FFRP)   1 797,90 € 

- Sorties calendrier  17 471,97 € 

- Frais de transport sorties  9 095,12 € 

- Dépenses manifestation (Rando aux Noës)                                 2 878,28 € 

- Investissements matériels (2 tentes pliantes)    603,70 € 

- Frais de stages et formation  420,00 € 

- Frais de réception (1 449,25 € dépenses – 1 000,00 € recettes)                                             449,25 € 

  Participation section (repas de fin année, soirée galettes, crêpes, etc.) 

- Don à l’AFM « Mablython » (totalité du bénéfice du Mablython)  3 791,50 € 

 

Concernant plus particulièrement  les sorties :  

- Coût des sorties calendrier :  27 179,86 € 
  dont frais de transport :  9 021,99 € 

- Participation de la section aux frais de transport:  2 699,09 € 
 (dont 1 700,00 € remboursés par le CE de Nexter) 

 
 
R. Terraillon rappelle que la participation de la section aux frais de transport est de 30 %, 
représentant en moyenne 13,36 € par participant et par sortie. Cette participation est limitée à 25,00 € 
par personne et par sortie. 

Concernant la saison prochaine, le maintien de la participation à hauteur de 30 % a été adopté en 
réunion de bureau. 

Ensuite, le trésorier donne les précisions suivantes : 

« Le montant de la somme dont nous disposons en caisse peut vous paraître élevé, mais cette 
avance de trésorerie est indispensable à la gestion de notre section.  

En effet, les réservations d’hébergement sont faites très tôt et soumises à l’envoi de chèques 
d’acompte. 

De plus, nous ne sommes pas à l’abri d’une journée maussade qui viendrait gâcher notre randonnée 
organisée aux Noës, ni d’une avarie avec un véhicule de location. » 

Le trésorier ajoute que le bureau de la section lors de sa dernière réunion a décidé l’achat de tables 
pliantes. 

Il termine son intervention en remerciant, d’une part les municipalités pour les subventions accordées 
et plus particulièrement la Mairie de Mably pour la mise à disposition de salles et d’un local pour le 
matériel, et d’autre part le CE de NEXTER pour son aide financière ». 
 

- o - 
 

 
La parole est ensuite donnée à M. Pascal Perrier, représentant du CSADN général. 

Il indique que la date de l’assemblée générale du CSADN est le vendredi 27 novembre, que celle-ci 
est élective pour constituer un nouveau bureau, et que chaque adhérent peut faire acte de 
candidature.  

Il rappelle ensuite que toutes les sections du CSADN sont entièrement gérées par des bénévoles. 
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Il souligne le nombre important de participants à l’assemblée générale de la section randonnée et 
indique que cette dernière est très active en mettant l’accent sur ses actions caritatives comme le 
Mablython. 

Il ajoute qu’il n’est pas étonné par la bonne gestion des finances et conclut : « C’est une section qui 
marche et qui marche bien ! ». 

 
- o - 

 
Ensuite, Mme Lapalus, représentant la Mairie de Roanne, souligne la participation exceptionnelle des 
adhérents de l’association et fait savoir qu’elle apprécie son investissement pour des œuvres 
caritatives. 

Elle précise que Roanne a été sélectionné pour être ville ambassadrice du Téléthon 2015 et que 
différentes manifestations sont prévues pour récolter le plus d’argent possible afin d’aider les 
malades. 

Elle met ensuite l’accent sur l’importance du travail des bénévoles et termine son intervention en 
souhaitant à la section de belles randonnées et de nombreux moments de convivialité. 

 
 

- o - 
 

Serge Pralas, représentant la Mairie de Mably, excuse Messieurs J.J. Ladet et E. Peyron. 

Il indique qu’il est très attaché à cette section randonnée dont il est adhérent. 

Il rappelle toutes les sorties et manifestations organisées dans l’année, avec en particulier la marche 
aux Noës et le Mablython, et souligne le travail accompli. 

Il précise que la Mairie continuera à apporter son soutien et son aide matériel, notamment pour le prêt 
des salles et l’attribution d’un local. 

Il termine en renouvelant ses remerciements à la section. 

 
- o - 

 
Georgette Aubague présente ensuite la Section Scrabble qui a été créée le 1er septembre 2015 dont 
elle est la présidente. Elle remercie le CSADN et toutes les personnes qui l’ont aidée dans ses 
démarches, ainsi que la municipalité de Roanne qui met à disposition la Maison du Port. 

Elle donne ensuite les précisions suivantes : 
- Cotisation : 20 € (dont 15,50 € reversés à la FCD) 
- Activité tous les lundis de 14h00 à 18h00 
- 23 adhérents 
- Jeu classique et « duplicate » (chacun tire les mêmes lettres et tente de faire le meilleur score) 
- Pas de compétition 

 
- o - 

 

Le président clôt ensuite la séance en invitant les participants à prendre le verre de l’amitié. 

 
 

G. PULLIAT   D. VIZIER 
 Président   Secrétaire 
 

 
 


