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• « Marcher, c’est retrouver son instinct 
primitif, sa place et sa vraie position, 
son équilibre mental et physique. C’est 
aller avec soi, sans autre recours que ses 
jambes et sa tête. Sans autre moteur 
que celui du cœur, celui du moral. » 
Jacques Lanzmann 
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Nous avons parmi notre Conseil d’administration un Baliseur Patrig 
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Assemblée  Générale 
Ordinaire 



Le président Le vice 
président Le trésorier 

Le trésorier 
adjoint 

La secrétaire 
Le secrétaire 
adjoint 

Les animateurs 
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ORDRE DU 
JOUR 
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• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Planning et projets 

• Election des membres du CA 

• Election du bureau 

• Questions diverses 
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Rapport moral 
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20ANS 
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• En Essonne   5430 adhérents 
 

• Rando’Ball  144  adhérents 
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ADHESIONS 2022 
Saison 2021-2022 

 
Au 17 décembre 2021 

• 144 adhérents dont : (par rapport à la fin de l’exercice précèdent) 

– 136 licenciés via Rando’Ball (- 4 /2021) 

–  8 licenciés hors Rando’Ball (+2 /2021) 

– 64 ballancourtois (-5) soit 44,4% de l’effectif 2022 

– 23 nouveaux membres (+6) soit 16% de l’effectif 2022 

– 121 renouvellements d’adhésion bénéficiant d’une réduction exceptionnelle 
de 4€ 

     25 adhésions non renouvelées (17,1% de l’effectif 2021) dont 3 étaient         nouvelles en 
2021 

• sur 20 communes (-1 /2021) 

 

• -1,4% par rapport à 2020-2021 (146 adhérents) 
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Répartition par commune 
des 144 adhérents - Saison 2021-2022 
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Répartition des 144 adhérents 
Saison 2021-2022 



 

 

Randonnées passées 
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Nombre de randonnées 

17 • mardi 

10 • jeudi 

8 • Jeudi 25 km 

10 
• Dimanche matin 

9 
• Dimanche journée 
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54 Randonnées proposées plusieurs ont été annulées pour des 
raisons sanitaires 
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Marche Nordique 
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Marche Nordique 
 

Un engouement pour la marche nordique, 
plus de 50 inscrits en 2021 

 

3 sorties par semaine 

 

De nombreux nouveaux adeptes 

 

Seulement 5 animateurs : Pierre, 
Christophe, Joël, François et moi 
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Marche Nordique 
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1 er semestre 2021 

nombres de sorties     42 

nombre moyen de participants   14,5 

nombre moyen de participants hors lundi 15,7 

nombre max de participants   22 

inscrits       76 

2 eme semestre 2021 

nombre de  sorties     49 

nobre moyen de participants   13 

nombre moyen de participants hors lundi 14,5 

nombre max de participants    32 

inscrits       79 

inscrits ayant participé au moins une fois 68 

nouveaux inscrits     14 
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Du 1 janvier au 31juin 2021 

Du 30/08/2021 au22/102/2021   2 Sorties annulés pour mauvais temps 
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 Un bénévole est quelqu'un qui donne, volontairement et sans rémunération, son 
temps et ses capacités, au service d'une cause, d'une organisation ou d'une 
personne pour accomplir une fonction ou une tâche. 
Le bénévole est aussi celui qui en retour recherche la satisfaction d'être utile, de 
réussir et d'avoir du plaisir avec les autres  
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De vos 19 animateurs :  sur 1 891 heures (+ 2,3% /2020)  

Bénévolat 
Exercice 2020-2021 

Organisation et 
reconnaissance 

des randos : 
1262h. 

 

Réunion 
rando’Ball : 

52h. 

Fonctionnement 
570h. 

formation : 7h.  TEMPS DE BENEVOLAT PASSE   



• Le covoiturage n’est pas chose facile chacun 
dispose comme il l’entend d’emmener  ou pas 
des randonneurs  en respectant,  encore une 
fois,  les conditions sanitaire. Il serait bon que 
ce covoiturage soit un service que l’on se rend 
entre randonneurs mais pas un service 
obligatoire. Evitons de partir aussi chacun de 
notre côté, pensons à la pollution  
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Le covoiturage 

• l'empreinte carbone d’une voiture étant 
directement liée à sa consommation en carburant, 
ces véhicules sont responsables de plus de 50% de 
l'émission de gaz à effet de serre des transports, qui 
elles-mêmes représentent 29% de la production de 
gaz à effet de serre en France 
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https://climate.selectra.com/fr/empreinte-carbone/voiture
https://climate.selectra.com/fr/empreinte-carbone/voiture


trajet aller vers depart rando 

voiture km kg:co2 voiture kg:co2    10 voiture 
1 24 2,38 5 11,9 23,8 
1 20 3,16 5 15,8 31,6 
1 9 1,6 5 8 16 
1 33 5,6 5 28 56 
1 27 3,91 5 19,55 39,1 
1 33 5,41 5 27,05 54,1 
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Point financier 
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LES PROJETS 

•Un rando challenge 

•Un séjour raquettes 

•Un mini-séjour 

•Une soirée illuminée 
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Séjours raquettes 
 



MINI SEJOUR 

Reims 
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Rando challenge 
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QUESTIONS DIVERSES 

• Nous vous écoutons………. 
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•Bonne soirée 
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