Le 1er Février 2019

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de Pornic
Nordic Walking du 25 janvier 2019

Le 25 janvier 2019 à 18 heures, à l’Hôtel Golden Tulip de Pornic, les adhérents de l’association
PORNIC NORDIC WALKING, sur convocation du Conseil d'Administration, se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire.

Intervention de Robert Galiana, Président par Intérim de Pornic Nordic Walking :
« Bonjour à tous et merci d’être venus nombreux, pour participer à ce temps fort de l’association
P.N.W.
En préambule je vous adresse à toutes et tous, tous mes bons vœux pour 2019 ; santé, bonheur et
joie et que la bonne humeur règne sur les sentiers lors de nos randonnées.
J'aborderai ensuite la situation de Denis Gibassier, notre Président :
Par un mail envoyé en décembre 2018 je vous faisais part de la décision de Denis de se
retirer momentanément de toutes ses fonctions. Je vous en donnais les raisons et je ne
vais pas y revenir. En conséquence j'assumais, conformément à nos statuts, la fonction de
Président par délégation.
Par un courrier qu'il a adressé au Conseil d'Administration le 26 décembre 2018, Denis
nous faisait part de sa décision de démissionner d'une manière définitive de tous ses
mandats de P.N.W. et de ne pas adhérer en 2019.
Malgré un investissement de la part des membres du C.A., ainsi qu'un très important
investissement personnel afin de le convaincre de revenir sur sa décision, Denis a maintenu
sa position.
Lors du C.A. du 7 janvier 2019 nous avons entériné sa démission et j'assume depuis cette
date la fonction de Président par Intérim jusqu'à l’élection d'un nouveau Bureau qui aura
lieu le lundi 4 février pour faire suite à cette A.G.
Nous allons assister à la 11ème Assemblée Générale de notre Association.
Le nombre d’inscrits et à jour des cotisations au 1/1/2019
Présents
Excusés avec pouvoirs
Soit présents ou représentés

73 adhérents
49 adhérents
12 adhérents
61 adhérents

Le quorum de 10% étant atteint je déclare l’Assemblée Générale Ordinaire ouverte.
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1- Rapport

moral de R. Galiana Président par Intérim
Par votre vote lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 janvier 2018, vous avez donné
l’impulsion initiale au changement de l’organisation du club. Cela s'appuie sur :
- Les nouveaux statuts 2018 de l’association P.N.W.
- La création d’un conseil d’administration composé de dix-huit accompagnateurs sportifs
- L'élection du président et des membres du Bureau, lors du 1 er conseil d’administration du
5 février 2018
 L'élaboration et l'approbation du nouveau Règlement Intérieur 2018 lors du conseil
d’administration du 9 avril 2018
Cette évolution a été nécessaire pour répondre aux attentes fortes de transparence et de
participation de tous (accompagnateurs sportifs et adhérents) à la vie de notre association.
En février 2018 Denis Gibassier a accepté la charge de Président afin de répondre aux objectifs
d’amélioration identifiés le 15 décembre 2017. Par mon mail envoyé en décembre 2018 vous êtes
tous au courant de la problématique actuelle, sur laquelle je ne m'étendrai pas. Depuis le 7
décembre 2018 j'assume la charge de Président par délégation puis par intérim.
Denis et le conseil d'administration ont élaboré un projet sportif et associatif sur la période
2018-2020. En toute transparence, l’avancement de ce projet sera évalué chaque année par le
conseil d’administration puis proposé à la délibération et à l’approbation de l’Assemblée Générale
dans le cadre du Rapport d’Activité.

Quel contenu pour ce Projet Sportif et Associatif 2018-2020 ?
Pour que ce projet prenne corps, il est indispensable que chacun des membres du conseil
d’administration se l’approprie, y trouve sa place et contribue ainsi à sa réussite. Nous pouvons
dire aujourd’hui que l’essentiel des objectifs prévus en 2018 ont été atteints grâce à
l’investissement bénévole, très important de chacun des membres du conseil d’administration et
grâce au soutien de vous tous.
Pour cette année 2018, le conseil d’administration de P.N.W. s’est fixé dix objectifs, répartis sur
les deux axes sportifs et associatifs du projet.
Six objectifs sur l’axe sportif :
- Former deux animateurs de marche nordique
- Former les accompagnateurs sportifs aux premiers secours (PSC1)
- Préciser le rôle des accompagnateurs sportifs et renforcer l’encadrement des séances
d’entraînement et des sorties
- Donner aux accompagnateurs sportifs des outils d’autonomie
- Diversifier l’offre (formules, nombre) des circuits pour les séances d’entraînement, les
sorties à la journée, les WE et la semaine de marche nordique
- Améliorer le fonctionnement du groupe 2 .
Quatre objectifs sur l’axe associatif :
- Mettre en place et maîtriser un nouvel outil comptable pour la gestion de l’association et
la communication interne/externe
- Élaborer et faire valider le nouveau règlement intérieur associatif 2018 par le conseil
d’administration
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- Optimiser le fonctionnement du blog P.N.W et développer un site internet plus
fonctionnel
 Dérouler toutes les étapes de préparation du dossier d’affiliation à la F.F.R. : la
présentation de ce projet d’affiliation sera soumis à l’approbation de l’Assemblée
Générale Extraordinaire. Cet objectif a été ajouté au projet 2018-2020 par le conseil
d’administration du 25 juin.
Et pour 2019 ?
Pour l’année 2019, nous allons continuer à proposer aux adhérents des activités sportives plus
diversifiées (journées et WE), une organisation des marches conforme aux attentes du Groupe 2,
dans un cadre associatif désormais stable.
Notre projet 2018-2020 va se développer à un rythme plus mesuré, tout en complétant la
formation des accompagnateurs sportifs (premiers secours et marche nordique) initiée en 2018.
Chaque année, chaque Assemblée Générale sera l’occasion de revisiter ce projet sportif et
associatif 2018-2020, de s’informer sur sa progression annuelle et d’approuver sa mise à jour
éventuelle.
En conclusion
Pour conclure, je voudrais encore exprimer ma
reconnaissance à tous les bénévoles
administrateurs qui développent ces actions avec beaucoup d’énergie afin de vous proposer une
pratique sportive et conviviale de la marche nordique, pour le bien-être de chacun d’entre nous.
C’est donc ce projet et ses dix objectifs qui seront au centre de nos assemblées de ce soir
Vous pourrez ainsi le suivre tout au long des présentations des rapports statutaires par les
différents intervenants :
- Rapport Moral, que je viens de vous exposer
- Rapport d’Activité par François, Roger, Jacques et moi-même
- Rapport Financier et de Gestion par François, Christian
Ces rapports seront proposés à votre approbation selon les règles de vote à main levée et de
majorité simple.
Dans la continuité de cette Assemblée Générale Ordinaire, nous ouvrirons l’Assemblée
Générale Extraordinaire pour aborder la question de l’affiliation à la F.F.R., avec quatre
points :
- Présentation succincte des enjeux de cette affiliation
- Présentation des simulations budgétaires 2019 – 2020 pour une affiliation à la F.F.R. au 1er
septembre 2019.
- Présentation des conséquences directement associées à l'affiliation à la F.F.R. : mise à
jour des statuts et du règlement intérieur.
 Vote statutaire à bulletin secret (adoption à la majorité qualifiée des 2/3).
A l’issue de cette Assemblée Générale Extraordinaire, nous vous inviterons à partager le verre
de l’amitié afin de continuer nos échanges en toute convivialité.
Après ce cocktail, nous inviterons tous ceux et toutes celles qui ont réservé leur participation à
partager un dîner sur place pour prolonger agréablement cette soirée.
L'Assemblée Générale continue avec François, Christian et Jacques pour les différents rapports."
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2 - Rapport financier de F.Gravellier Trésorier
François nous présente le bilan financier de 2018 et le budget prévisionnel pour 2019.
Tous les tableaux financiers ont été envoyés aux adhérents sur les messageries personnelles.
L'ensemble des adhérents est donc en possession de tous les éléments.
P.N.W utilise un nouveau logiciel de comptabilité depuis janvier 2018 afin de mieux présenter les
recettes et les dépenses.
Par une décision prise en C.A en 2019, tous les postes “de sortie”, WE, Semaine et sorties
journées doivent être à l'équilibre à quelques € près. Ces postes ne figurent donc pas dans le
budget prévisionnel.
Une demande de subvention a été faite auprès de la Mairie de Pornic. Le résultat de cette
demande étant aléatoire, notre budget prévisionnel n'en tient pas compte.
Il est proposé à l'Assemblée de basculer d'année civile en année sportive à compter du 1er
septembre 2019. Cela afin de se mettre en conformité avec toutes les Associations de Pornic et
de prendre toutes les adhésions lors du Forum des Associations en septembre.

3 – Rapport d'activité secrétariat et Blog de R.Galiana Secrétaire.
Pour les Adhérents :
Nous avons clôturé l'année 2018 avec 101 adhérents dont 19 nouveaux adhérents arrivés en
septembre 2018 après le Forum des Associations.
Au 1er janvier 2019 l'analyse du fichier adhérents nous donne le reflet suivant :
Sur 73 adhérents, nous avons la même répartition hommes/femmes que les années
passées : 49 femmes pour 24 hommes

Nombre

Adhérents au 1er Janvier 2019
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L'analyse des âges nous amène au même résultat qu'en 2017 : la moyenne d'age de nos
adhérents est de 65 ans

Nombre

Adhérents au 1er Janvier 2019
9
8
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2
1
0
75 ans
71 ans
67 ans
63 ans
59 ans
53 ans
85 ans
73 ans
69 ans
64 ans
61 ans
56 ans
51 ans
Age

Pour le Blog :
Tout en restant sur le même support (Overblog), la présentation a été complètement revue
au cours de l'année.
Robert projette la page d’accueil du Blog afin de mieux l'expliciter.
Dans la barre horizontale :
Qui sommes nous ?
Présente rapidement l'association et reprend les grandes lignes du Flyer
La vie associative
Reprend les statuts, notre projet 2018-2020 et présente les membres du CA.
Activité sportive
Présente et décrit le déroulement de nos activités
Calendrier des marches
Contient le calendrier du trimestre en cours
Album photos
Contient les archives de nos photos
Agenda
Les principales réunions à venir
Adhérer à PNW
Tous les documents nécessaires pour adhérer à PNW
Dans la barre verticale :
Les messages importants et la possibilité de rechercher un document avec un mot
clé.
Le site a reçu 7 252 visites au cours de l'année 2018 pour une nombre de 17 363 pages
vues.
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Un accent est porté ensuite sur les « failles » du blog :
Les abonnements à la « New's Letter » disparaissent pour certains adhérents sans
raisons apparentes,
La convivialité,
Le fait que le blog ne comporte pas une partie « privée » et une partie « publique »
Pour les abonnements qui disparaissent, il n'y a qu'une solution, se ré-abonner si on ne
reçoit rien au bout de quelques temps,
Pour la convivialité, nous avons essayé au cours de l'année 2019 d'améliorer, au mieux de ce
que peut offrir le blog,
Pour la partie « publique et privée », le mieux serait d'ouvrir un site internet ou de faire
une recherche d'un autre blog. Un appel est lancé à l'Assemblée afin de de trouver un
adhérent ayant le temps et les capacités pour faire les recherches utiles et nécessaires.
Cet appel est aussi fait aux adhérents absents lors de l'A.G.
4 – Rapport d'activité marches et randonnées F.Gravellier.
François présente le compte-rendu des sortie de l'année :
PRÉSENCE
Mardi : présence
maxi 40
mini 7
Samedi présence
maxi 31
mini 3
LES SORTIES :
95 demi- journées soit 1344 km avec 18 participants en moyenne
le mardi 22
le samedi 15
dont 47 en campagne
et
48 bord de mer
9 Journées soit 178km avec 14 participants en moyenne
Week-end Ile d’Yeu avec 10 participants
Semaine Belle Ile avec 21 participants. 86Kms parcourus pour un dénivelé positif de
2500m.
LES PARCOURS :
demi journées :

23 parcours différents
le plus pratiqué Saint Michel Saint Brévin 7 fois dans
l'année

Journées :

9 parcours différents
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Nouveaux parcours :

Le Long de L’oust
Abbaretz et Vioreau
Mesquer
L’Ile Adet

OUTILS en DÉVELOPPEMENT :
Les cartes de la plupart des parcours existent maintenant au format PDF et toutes
les traces sont disponibles avec l’application Openrunner et accessibles avec les
numéros indiqués dans le calendrier des randonnées.
Le club a revendu le GPS Garmin qui était trop compliqué à utiliser au profit de
l’application smartphone Openrunner gratuite.
Merci aux membres du CA qui ont encadré nos randonnées cette année .
Une demande remonte de la part de l'Assemblée :
« Modifier la présentation du tableau des randonnées pour le mettre sur deux pages afin
d'améliorer la lisibilité »

5 – Intervention de J.Sire sur la formation d'accompagnateur sportif
Jacques nous fait un compte-rendu de la formation qu'il a suivie avec Roger Daguet au sein de la
FFR pour être accompagnateur sportif.
Cette formation leur a permis d'apprendre tous les bonnes pratiques au niveau :
 des échauffements,
 de la marche proprement dite,
 des étirements
 de la sécurité.
Jacques et Roger retransmettent leurs acquis auprès des adhérents.

6 – Intervention de C.Lefévre pour la validation du projet 2018-2020.
Dans le projet 2018 – 2020, le Conseil d'Administration et Denis souhaitaient faire valider
l'avancement de notre projet sportif et associatif par un adhérent extérieur au C.A.
Cette tache spécifique a été demandée à Christian Lefévre.
Christian a donc validé l'ensemble des tâches ainsi que la tenue des comptes.
Le tableau ci-dessous reprend l'ensemble des points abordés.
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AVANCEMENT DU PROJET SPORTIF ET ASSOCIATIF 2018-2020
DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 05.02 ET DU BUREAU DU 13.02.2018

COMMENTAIRES

POINT A AMELIORER

NIVEAU AVANCEMENT
REALISE EN COURS A FAIRE
OBJECTIF
FORMER 2 ANIMATEURS DE MARCHE NORDIQUE
SPORTIF N°1

X

Jacques Sire et Roger Daguet

X

OBJECTIF FORMER TOUS LES ACCOMPAGNATEURS AUX
SORTIF N°2 PREMIERS SECOURS (FORMATION PSC1)

10 formés cette année

PRECISER LE RÔLE DES ACCOMPAGNATEURS OBJECTIF
RENFORCER L'ENCADREMENT DES ENTRAÎNEMENTS
SPORTIF N°3
ET DES SORTIES

X

Deux groupes mardi et samedi
et deux accompagnateurs par
groupe. Un groupe assuré
pendant les sorties journées.

DONNER AUX ACCOMPAGNATEURS LES OUTILS
OBJECTIF D'AUTONOMIE POUR LES ENTRAÎNEMENTS ET LES
SPORTIF N°4 SORTIES (CARTES PDF, APPLICATION OPENRUNNER
ET TRACES GPX)

X

Formation Openrunner
lecture cartes IGN

et

OBJECTIF DIVERSIFIER LES JOURNEES, WE et SEMAINE
SPORTIF N°5 (FORMULE, NOMBRE)

X

Difficulté à satisfaire le plus
grand nombre

AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU G2 OBJECTIF RECUEILLIR LES INFORMATIONS AUPRES DU G2 SPORTIF N°6 ANALYSER LES PROBLEMES - PROPOSER DES
(CA du 03.09) SOLUTIONS - DEVELOPPER LE PROJET
D'AMELIORATION EN 2019

X

Questionnaires revenus. Reste
à planifier la réunion avec le
GR2

METTRE EN PLACE ET MAÎTRISER UN OUTIL
OBJECTIF
COMPTABLE - UTILISER CET OUTIL POUR LA GESTION
ASSOCIATIF
DE L'ASSOCIATION ET LA COMMUNICATION POUR
N°7
L'ASSEMBLEE GENERALE (RAPPORT FINANCIER)

X

OBJECTIF ELABORER ET FAIRE VALIDER LE REGLEMENT
ASSOCIATIF INTERIEUR ASSOCIATIF PAR LE CONSEIL
N°8
D'ADMINISTRATION DE PNW

X

Mise en place de l'outil dès Mettre en forme le
février 2018.
rapprochement Bancaire

OBJECTIF OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DU BLOG WWW.
ASSOCIATIF PORNICNORDIC WALKING.FR - DEVELOPPER UN SITE
N°9
INTERNET PLUS FONCTIONNEL

X

Reste à faire évoluer le Blog
vers un site Internet pour avoir
la
fonction
public-privé.
Trouver une compétence chez
les adhérents

PREPARER LE PROJET D'AFFILIATION A LA FFR INFORMER LE CA ET LES ADHERENTS DU CLUB OBJECTIF 10
ELABORER LE PROJET DETAILLE - FAIRE VALIDER LE
(Décision CA
PROJET EN CA - PRESENTER CE PROJET A L'AG du
25.06)
25.01.2019 - FAIRE VALIDER CE PROJET
D'AFFILIATION FFR 2019

X

Objet de l'AGE qui suit

OBJECTIF 11 VALIDATION DE LA COMPTABILITE PAR UNE
(Décision CA PERSONNE EXTERIEURE AU CONSEIL
10.12)
D'ADMINISTRATION

X

Réalisée par Christian Lefévre
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7 – Adoption des résolutions

Les différentes résolutions sont soumises au vote :
Rapport moral du Président:
Abstention : 0
Contre :
0
Le rapport moral est adopté à l'unanimité.
Rapport financier du Trésorier :
Abstention : 0
Contre :
0
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Rapports sportif et associatif:
Abstention : 0
Contre :
0
Les rapports sportif et associatif sont adoptés à l'unanimité.
8 – Le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration actuel est composé de membres et d'un membre auditeur.

Suite à l'appel à candidatures, deux adhérents se sont proposés pour faire partie du C.A:
Marie Robineau
Christian Lefévre
Un appel à candidature est lancé envers l'assistance pour d'éventuelles candidatures.
Personne ne se présente.
Les candidatures de Marie et Christian sont soumises au vote de l'Assemblée:
Abstention : 0
Contre :
0
Les candidatures sont adoptées à l'unanimité.
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Suite à cette élection le prochain C.A. Se réunira le lundi février à la Maison des Associations afin
d'élire le futur Bureau.

9 – Questions diverses et conclusions
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n’étant posée, l’Assemblée Générale Ordinaire
est levée à 18h45.

François GRAVELLIER
Trésorier

Robert GALIANA
Secrétaire
Président par Intérim
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