ASSEMBLEE GENERALE « LES SENTIERS DE L’AMITIE »
LE 7 SEPTEMBRE 2018
RAPPORT MORAL
-=-=-=-=-

1. Merci à tous les présents
2. Rappel création de notre nouvelle association créée le 13 juin 2017 avec l’élection des 11
membres du Conseil d’Administration dont le bureau qui comprend 6 membres. Je tiens à les
remercier et les féliciter pour leurs travaux toujours réalisés dans une bonne ambiance. J’ai une
pensée particulière pour Roger qui a dû démissionner suite à son départ dans le sud. Nous lui
souhaitons bon vent. Rappel de la liste et fonctions.

3. Je remercie également les animateurs. Rappel de la liste et bienvenue à notre dernière, Jackie.
4. Je remercie également la municipalité pour :
-

le prêt de cette salle qui nous permet de tenir notre AG dans de bonnes conditions,
le prêt de la salle Blanche Monteil où nous y organisons notre fête annuelle
le prêt de la salle Erick Satie à la Bibliothèque où nous faisons nos réunions
l’octroi de la subvention

5. Comme précisé au début de notre AG, nous comptons 137 adhérents, soit 7 de plus que l’an
passé.

Passons maintenant à nos diverses activités réalisées :
1. La première est notre raison d’être avec l’organisation des randonnées du lundi, du mardi et du
jeudi, soit 127 randonnées au total pour environ 882 km (lundi : 39 pour 287, mardi : 32 pour 96,
jeudi : 56 pour 499 km). Nous organisons une réunion chaque mois avec les animateurs pour
planifier ces randonnées.
1.1. Je rappelle les différences entre chaque sortie comme précisé dans notre Règlement
Intérieur
1.2. Lundi après-midi : environ 4 à 7 km, destinés aux personnes désirant des marches faciles.
1.3. Mardi après-midi : promenades plus courtes, douces, faciles, destinées à celles et ceux qui
ont des difficultés, parfois momentanées, à suivre les autres sorties – (3km environ)

1.4. Jeudi après-midi : 1 ou 2 randonnées sont proposées :
1.4.1. : 7 à 10 km environ.
1.4.2. : 10 à 14 km environ.

2. En fil rouge, nous avons mis en place un plan de formation afin de développer les compétences
de nos animateurs (prévention et secours civiques de niveau 1, initiation à la lecture de cartes…)

Je vous rappelle également la réalisation de nos activités ponctuelles

3. 15 juin 2017 : sortie de fin d’année dans le Compiègnois, le matin balade en forêt, puis piquenique à Longueil-Annel et visite l’après-midi de la cité des bateliers
4. 17 juin 2017 : plusieurs animateurs et adhérents des Sentiers de l’Amitié se sont portés

bénévoles pour être présents sur les parcours de la Luzarchoise
5. 9 septembre 2017 : participation au Forum des Associations, une douzaine de nouveaux
adhérents
6. 24 septembre : organisation d’une marche pour se rendre au Famillatlon (golf de Mont Griffon)
où nous avons fait l’ouverture de la manifestation
7. 29 septembre : organisation d’une randonnée nocturne pour tenter d’entendre le brame du cerf.
8. 24 novembre : organisation de notre repas annuel à la Salle Blanche Montel, sous le thème « les
guinguettes au temps des impressionnistes », j’en profite pour remercier Régine, Eliane et Jean
pour leur précieuse aide.
9. 9 décembre : organisation d’une randonnée en faveur du Téléthon à Viarmes où nous retrouvons
Vaninge qui est dans le comité d’organisation
10. 29 mars et 5 avril 2018 : organisation d’une marche dans Paris, au bord du canal Saint Martin et
sur les Buttes Chaumont
11. 3 mai : sortie à Mello sur la journée avec organisation de 3 randonnées, nous y avons découvert
son lac, son château et son espace vert pour notre pique-nique
12. Du 22 au 26 mai : nous étions 49 à partir à Erquy pour notre voyage annuel, j’en profite pour
remercier Simone qui a réalisé le très beau film que vous pouvez voir sur notre site
13. 28 juin : organisation de notre sortie de fin d’année à Meaux (ballades dans le parc du Pâtis,
pique-nique nouvelle formule et visite de la vieille ville avec la cathédrale, le jardin Bossuet et la
maison du Brie)
14. 5 et 9 juillet : nous avons testé avec quelques bons randonneurs 2 parcours réalisés par le
bureau du tourisme de Luzarches entre Ecouen et Luzarches (21 km et 19 km)

Passons maintenant à quelques projets :
1. Demain : nous tiendrons un stand au forum des Associations au Gymnase, rue des Selliers
2. Le 30 septembre, nous participerons à nouveau au Famillathlon, je donne rendez-vous à tous les
adhérents, famille, amis (ouvert à tous) pour une petite marche de la halle jusqu’au golf
3. Le 12 octobre, nous organiserons une marche nocturne pour à nouveau tenter d’entendre le
brame du cerf, suivi du traditionnel vin chaud (RdV à 20 h 00 parking de l’église)
4. Les 8 et 15 novembre, nous avons déjà retenu ces 2 dates pour une sortie sur Vincennes
(Marie-France et André y travaillent). Il s’agit de la sortie que nous faisons habituellement sur
Paris.
5. Le dimanche 9 décembre, nous devrions participer au Téléthon à Luzarches organisé par
l’association des commerçants. Nous organiserons certainement une marche au départ de la
salle Blanche Monteil.
6. Le 14 décembre, je donne rendez-vous à tous les adhérents pour participer à notre fête annuelle
sous le thème des stations de métro. Quelques précisions sur les tenues, accessoires…
7. Sur avril 2019, nous allons étudier une sortie journée, certainement en car.
8. Du 13 au 17 mai 2019, nous ferons notre voyage dans les Vosges
9. Nous travaillons également à une évolution de notre site internet, nous vous tiendrons informés.
10. Une dernière info, dans le cadre du jumelage entre Luzarches et Montrose, nous pourrions faire
des échanges afin que les Ecossais viennent randonner avec nous dans nos environs, et que nous
allions également faire des randonnées dans leur magnifique contrée. Jackie est partie ce matin
avec des élus et des représentants de l’AEDM pour lancer ce projet.
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