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l Activités de l'année 2013 / 2014 
l Projets pour l'année 2013/ 2014 
l Rapport moral et financier 
l Questions diverses 
l Mise au vote 
l Pot de l'amitié



Activités 2013/2014 -1
l Plus de 40 personnes en moyenne à chaque sortie 

l 88 adhérents en juin 2014 

l  Sortie «huitres» du 08/02/2014, excellente fin de rando où nous avons été reçus par 
l’entreprise Gadet qui nous a permis de passer un bon moment. 

l Sortie Pornic , à thème , le 25 mars : que d’eau que d’eau , mais bon repas et belle visite  

l Sortie St Même le Tenu du 25 avril avec les Goyeurs  :très belle balade de 20 kms et 
excellente réception par la municipalité . 

l sortie famille du 14 mai sur l’île d’Yeu  : on était 80 ! très belle rando avec météo super et 
découverte pour certains de l’ile et puis surtout l’envie d’y retourner ! 

l Forum des associations aux Moutiers le 13 septembre : nous avons pas participé à la 
réception des nouveaux arrivants dans la commune des Moutiers .   

l  La cotisation annuelle est de 25 € , assurance comprise . 

 



Activités 2013/2014 - 2
!
CE QUE NOUS N'AVONS PAS FAIT : 
• Organiser une session de formation au PSC1 : pas de volontaires déclarés 
• Mettre en place une session de consolidation du PSC1 : deux personnes l’ont fait , 

ce n’est plus obligatoire dans le cadre de notre association  
• reprise des fondamentaux de la marche nordique insuffisante 



Projets 2014/2015-1
!
l Améliorer la sécurité des randos en organisant une nouvelle  formation au gestes de 

premier secours : volontaires faites-vous connaître 

l Prévoir la sortie familiale au printemps 2015 : où , quand ? toutes les idées sont les 
bienvenues , à maintenir en semaine . 

l Participer à des randos organisées par des villes ou villages de la région ( 1ou 2 au 
printemps et 1 ou 2 à l'automne ),avec participation de l’asso aux inscriptions ( liste ) 

l achats de gilets jaunes et de trousses de secours ( 1 par groupe de marche )  

l Maintenir notre blog , qui a changé , et qui est devenu un outil d'info dynamique et 
performant ( merci Phil) et tout le monde est invité à l'abonder  

l consolidation de la constitution de trois groupes , encadrés, distincts lors des sorties .  

l terminer la formation de Michel Briand , ce sera fait en octobre . 

l Arrêt des inscriptions pour l'année en cours le 31/10: arrêt activité le 16 /12 et reprise 

      le 6 janvier 2014 , avec galette des rois .



Projets 2014/ 2015 -2
l Toutes les sorties du mardi  : début  8H45 

l Faire un pot de fin d'année lors de la dernière sortie de décembre ( le 16 )   

l Faire une galette des rois en Janvier 2015 

l une fois par mois : reprise des fondamentaux de MN 

l Sensibilisation aux bonnes pratiques du marcheur nordique , ( documents ) 

l Refaire une session d'accompagnateur de sorties : merci aux volontaires de se faire 
connaître . 

l Faire une sortie à thème au printemps , avec repas : toutes les idées sont bonnes : dites-
les nous ! 

l la sortie , aux Moutiers du 4 novembre se terminera par une dégustation d’huitres 



Rapport moral
l Augmentation  du nombre d'adhérents : 88 , fréquentation moyenne en nette hausse  

l Répartition géographique des adhérents : 31% monastériens , 17% la Bernerie , 
Bourgneuf  6% , Machecoul 4% ,Arthon 4% et 27% pour les autres origines (11 ).  

l Les sorties s'effectuent dans la bonne humeur et sont jugées conviviales  

l Les sorties effectuées avec d'autres clubs ou agrémentées de visite ont été fort appréciées  

l Je remercie tout particulièrement ceux qui s’investissent dans l’accompagnement des 
sorties  

l Remerciements aussi , bien sûr à Mme le maire et au conseil municipal qui met à notre 
disposition une salle dans le complexe J VARNIER , et nous offre 1500 photocopies pour 
l'année .Nous n’avons plus de subvention communale : budget en diminution . 

•  Merci également aux membres du bureau qui contribuent à la bonne marche de notre 
association .  

      



Rapport financier

Recettes 
COTISATIONS                                2200,00 

TICKETS THALASSO                     1650,00 

VENTE  T-shirts et matériel                 82,00 

Participation adhérents  restos        2169,50 

LOCATIONS                                        62,00 

!
                                         

!
TOTAL                                    6163,50 € 
                                 

RESULTAT :   - 905,60 €

Dépenses 
ACHATS petits matériels                        -60,00 

LICENCES                                            -108,00 

TICKETS thalasso                              -1650,00  

FRAIS postaux                                      - 48,59 

FOURNITURES DE BUREAU               - 77,66  

ASSURANCE                                      - 147,11  

RECEPTION LOCATION                  - 4762,76                                     

DON téléthon                                        - 50,00 

FOURNITURES LOGICIEL                  - 59,88 

FORMATION                                       - 105,00 

                   

TOTAL                                           -7069,10 €                                                              



BILAN 

l Report année précédente :  + 1691,80 € 
l Résultat année en cours   :  -    905,60 € 
!

!
l DISPONIBLE :                       +  786,20 €


