Le 8 Décembre 2019

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de
Pornic Nordic Walking du 30 Novembre 2019
Le 30 Novembre 2019 à 18 heures, dans la salle du Clion, les adhérents de l’association PORNIC
NORDIC WALKING, sur convocation du Conseil d'Administration, se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire. C’est la 12ème Assemblée Générale de notre Association.
Le nombre d’inscrits et à jour des cotisations : 80 adhérents
Présents
: 59 adhérents
Excusés avec pouvoirs
: 5 adhérents
Soit présents ou représentés
: 64 adhérents
Le quorum de 10% étant atteint l’Assemblée Générale Ordinaire est déclarée ouverte
1- Présentation des nouveaux adhérents
Après l’accueil de bienvenue à notre assemblée, le Président procède à une présentation rapide des
nouveaux adhérents et leur souhaite la bienvenue dans l'Association. Sont nommés successivement :
Mmes Beaufort Danièle, Chopplet Arlette, Corsion Véronique, Dolley Dominique, Février Anne,
Gérard Marie Jeanne, Juillet Véronique, Lafin Geneviève, Le Marchand Muriel, Leconte Eveline, Pele
Monique, Perquis Christiane, Poupard Gaël, Valais Lydia, Youx Sylvie,
Mrs Asehnoun Brahim, Corson Yannick, Gérard Loïg, Lafin Hervé, Le Ber Daniel, Lemor Alain, Pacaud
Denis, Perquis Pierre, Sire François, Valais André,.
De retour parmi nous : Raine Danielle, Vrignaud Denise, Ichstchenko Pierre.
2- Rapport moral de Robert Galiana - Président
« Sur la demande de nombre d’entre vous, et avec le vote du Conseil d'Administration. du 4 Février
2019, j’ai été élu à la Présidence de PNW.
J’ai accepté cette charge car je savais que je pouvais compter sur la collaboration active des 18
membres du C.A. et je savais aussi que je pouvais m’appuyer sur certains pour les postes clés :
Christian pour la trésorerie
Jacques pour le secrétariat
François pour les randonnées
Danièle pour les voyages
Jacques et Roger pour les formations
Mon mode de fonctionnement est basé sur la confiance et la délégation. Grâce à eux j’ai pu mener à
bien les 3 actions prioritaires de cette année :
Redorer le blason de PNW :
Après une période si on peut dire mouvementée, beaucoup d’informations négatives circulaient à
notre égard. Nous avons écouté tout le monde, nous avons fait un gros travail de communication afin de
corriger cette image qui n’avait pas lieu d’être. Je pense que maintenant les adhérents sont fiers et
heureux de marcher 2 fois par semaine dans l’association.
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Nous avons aussi pris du temps pour écouter les adhérents du groupe 2 qui avaient été longtemps
délaissés. Cette écoute a été payante, et nous pouvons le constater avec le nombre de personnes qui
marchent régulièrement dans ce groupe. Je tiens à remercier Simone qui m’a beaucoup aidé dans cette
action.
Amener PNW dans le sillage de la FFR :
Cela avait été voté lors du Conseil d'Administration de Décembre 2018 et accepté lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 Janvier 2019.
En plus du travail administratif que cela entraînait, il fallait revoir notre système comptable. Nous
sommes passés d’une gestion année civile à une gestion année sportive. D’où le renouvellement des
adhésions au 1er Septembre 2019. Cela s’est fait sereinement et Christian vous présentera cela lors de
l’exposé des comptes.
François a eu en charge toute la partie gestion des licences et c’est votre contact pour toute questions
les concernant.
A partir de Juillet 2019, j’avais une grande appréhension : le nombre d’adhérents pour la saison
2019-2020. Augmentation de la cotisation et le fait d’adhérer à la FFR pouvait avoir une incidence sur
les adhésions. Mal m’en a pris, nous étions 74 en 2019 et nous sommes 80 pour la saison 2019-2020. Je
considère donc, que notre action est réussie.
Changement d’organisation de la soirée de l’AG :
La tenue de l’Assemblée Générale avait traditionnellement lieu dans un complexe de restauration.
Cela avait un coût tant au niveau de la salle que du repas. Cette année nous innovons et nous nous
retrouvons dans cette salle mise à notre disposition par la Mairie pour la tenue de l’Assemblée
Générale ainsi que pour le repas organisé par les membres du Conseil d'Administration. L’opération
s’avère apparemment satisfaisante pour tous : nous sommes 63 adhérents à dîner, chiffre jamais
atteint dans les années passées à ma connaissance. Merci à Jean-Louis pour son implication dans la
partie culinaire.
Je poursuivrais par quelques souhaits et consignes :
Lors des marches dans la mesure du possible, il y a deux accompagnateurs. L'un ouvre la marche,
le 2ème la ferme. Ils connaissent le circuit. Je vous demande d'être à leur écoute, de respecter
leurs consignes.
Nous sommes là pour marcher ensemble dans une ambiance conviviale. Merci à vous de ne pas
créer des sous groupes et de respecter la cadence donnée par l'accompagnateur de tête. Mais
je comprends que sur certains circuits, et je pense à St Michel – St Brévin on puisse s'éclater
et faire sa pointe de vitesse.
Je porte à votre connaissance que tous les membres du Conseil d'Administration sont
accompagnateurs, et ils ont reçu un transfert d'information sur les bonnes pratiques de la part de
Jacques et Roger qui ont été formés par la FFR comme accompagnateurs sportif. 50% d'entre eux ont
suivi une formation premier secours dite PSC1. En 2019-2020 Babeth Pacaud et François Gravellier
vont être formés par la FFR comme accompagnateurs sportifs. Nous allons également compléter la
formation premier secours.
Je vous remercie de votre attention »
3- Rapport financier de Christian Lefèvre Trésorier
Christian présente et commente une synthèse comptable du 1er janvier au 31 août 2019 qui fait ressortir un
résultat positif de 1624,07€. Il est à noter que cette année, à titre exceptionnel ne comporte que 8 mois.
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Christian présente ensuite les budgets prévisionnels pour les périodes 2019-2020 et 2020-2021.
Et de conclure que la trésorerie de PNW se porte bien.
Les documents compatables ne sont pas joints au compte-rendu mais ont été envoyés par mail à tous les
adhérents en amont de l'Assemblée Générale.

4- La vie des adherents: Christian Lefèvre
Christian présente un tableau statistiques des adhérents ( nombre, âges et évolution )

5- Rapport d’activités: François Gravellier
François présente un historique des différentes randonnées par type de parcours:
-

-

Demi-journées
22 parcours différents dont 50 en campagne et 46 en bord de mer, le plus pratiqué : Saint
Michel-Saint Brévin (6 fois)
Journées:
5 parcours différents dont 3 nouveaux : Le Grand Chemin-Rouans, Pen Bé-Pénestin et BoussayClisson.

Fréquentation des entraînements et sorties :
Présence maximum 43
minimum 5
Soit une moyenne : 19 (gr1 :13 ; gr2 :11)
Les sorties : 96 demi-journées soit 1400 Kms
6 journées avec 13 participants en moyenne
Séjours : Week-end à Paris : 11 participants, 60 Kms, dénivelé positif +550 m
Mini semaine à Crozon : 14 participants, 74 Kms, dénivelé +2300 m
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Semaine Citadelles Cathares : 7 participants, 93 Kms, dénivelé +3300 m
6- Séjours en 2020
Semaine dans le Cantal
Du 6 au 13 Juin 2020
VVF du Grand Lioran dans le Cantal
3 jours avec guide local
3 jours en autonomie sur des circuits tracés par François.
Projet de séjour pour faire l’Ouest Parisien
7- Adoption des Résolutions
Le rapport Moral est adopté à l’unanimité
Les comptes 2019 et prévisionnels 2019-2020 sont adoptés à l’unanimité.

8- Renouvellement du tiers du C.A.et remplacement d’un administrateur
Membres sortants :

Danièle Badets
Simone Bonno
Maguy Café
Roger Daguet
Michel Dutertre
Jean Louis Gervin
Membre démissionnaire : Alain Ligaire
Candidatures déposées : Danièle Badets
Simone Bonno
Maguy Cafe
Roger Daguet
Michel Dutertre
Jean Louis Gervin
Michel Parois
Autre candidature :
Gérard Loïg en tant que membre auditeur
Tous les candidats sont élus à l’unanimité.
9- Technique et bienfaits de la marche nordique: Jacques Sire
A l’aide d’une petite animation Jacques a détaillé par une approche scientifique l’impact de la
poussée sur le bâton au cours de la marche. Et de démontrer tous les bienfaits de la marche
nordique
10-

Information sur le Blog PNW: pornicnordicwalking.fr

S’adressant en priorité aux nouveaux adherents Robert apporte quelques précisions sur l’utilisation
du blog PNW.
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11-

Informations sur la FFR et les partenariats

François apporte quelques précisions concernant les assurances. Lesquelles figurent en bonne place
sur le document de la licence que nous avons tous.
Partenariats :
Intersport appliquera une réduction de 10% sur les articles liés à notre activité à condition de
présenter la licence et la carte fidélité du magasin.
Intersport propose également aux associations des journées promotionnelles
Décathlon procèdera de la même façon que Intersport.
Par la FFR : réductions possibles pour des séjours de vacances (VVF, Cap France).
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question n’étant posée, l’Assemblée Générale Ordinaire est
levée à 19h15.
Jacques Sire
Secrétaire

Robert GALIANA
Président
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