
ASSEMBLEE GENERALE « LES SENTIERS DE L’AMITIE » 

LE 18 octobre 2019 

RAPPORT MORAL 

-=-=-=-=- 

1. Merci à tous les présents à notre AG, moment important pour notre association 

 

2. Nous avons tenu compte des observations de l’an passé, nous avons donc décalé notre AG sur octobre afin d’y 

convier les nouveaux adhérents. 

 

3. Je remercie également les animateurs. Je regrette les départs de Jackie et de Colette. Rappel de la liste et 

bienvenue à notre dernier, Christian. 

 

4. Je remercie également les membres du bureau et du Conseil d’Administration, rappel de la liste et fonctions 

 

5. 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 Montel où nous y organisons notre fête annuelle, 

- le prêt de la salle Erick Satie à la Bibliothèque où nous faisons nos réunions, mais avec un changement à 

venir, 

- l’octroi de la subvention (nous reviendrons sur ce point à la présentation des comptes par Marie-France). 

 

6. Je remercie également le département pour leur subvention. 

 

7. Comme précisé au début de notre AG, nous comptons 150 adhérents, soit 7 de plus que l’an passé. Nous 

enregistrons 23 sortants et 9 entrants. 

 

8. J’ai une pensée particulière pour Thérèse Garnier, la fondatrice des Sentiers de l’Amitié, qui, pour raison de 

santé ne peut pas être présente, nous pouvons tous la saluer. 

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. Pendant la 

saison 2018/2019, nous avons organisé 145 randonnées au total pour 935 km (lundi : 38 pour 234, mardi : 41 

pour 120, jeudi : 67 pour 581 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 (comme nous sommes de moins en moins sur cette distance, je 

vous invite à y participer, le rythme n’est pas trop élevé, et on s’adapte au groupe) 

 

2. En fil rouge : 

- Nous avons mis en place un plan de formation afin de développer les compétences de nos animateurs, 

dossier pris en charge par Daniel 



- Nous avons une réunion mensuelle avec les animateurs afin de programmer les sorties 

- Nous avons une réunion quasi mensuelle avec notre conseil d’administration où nous prenons les décisions 

de façon collégiale 

- Paul vous adresse par mail les différentes communications 

- Martine met à jour notre site, quelques chiffres sur les douze derniers mois, 4950 visites avec 16700 pages 

visualisées, nous avons eu un pic le 1er septembre avec 47 visites dans la journée. 

 

Je vous rappelle également la réalisation de nos 18 activités ponctuelles depuis notre dernière AG, le 7 septembre 

2018 

 

3. 8 septembre 2018 : participation au forum des associations où nous avions recueilli 10 nouvelles adhésions 

 

4. 30 septembre 2018 : organisation d’une marche pour se rendre au Famillathlon (golf de Mont Griffon) où nous 

avons fait l’ouverture de la manifestation 

 

5. 12 octobre 2018 : organisation d’une randonnée nocturne où nous avons pu enfin entendre le brame du cerf 

(info ou intox ?) 

 

6. 8 et 15 novembre 2018 : organisation de  2 sorties sur Vincennes, le château, le parc, les immeubles, le 

restaurant, avec un clin d’œil à Johnny…  concoctées par Marie-France et André  

 

7. 17 novembre 2018 : organisation d’une marche ouvertes à tous, en faveur d’Hugo et Emma, cent participants 

étaient présents et ont contribué au don. 

 

8. 8 décembre 2018 : organisation d’une randonnée en faveur du Téléthon à Viarmes où nous avons l’habitude d’y 

retrouver  Vaninge qui est dans le comité d’organisation 

 

9. 9 décembre 2018 : organisation d’une randonnée en faveur du Téléthon de Luzarches réalisé avec l’association 

des commerçants et diverses associations de Luzarches. 

 

10. 14 décembre 2018 : organisation de notre fête de fin d’année,  à la Salle Blanche Montel, sous le thème « les 

stations de métro », j’en profite pour remercier Régine qui est l’organisatrice principale, mais aussi Eliane et Jean 

pour leur précieuse aide. Sans oublier Antoine et Jean-Yves toujours présents pour aider à toutes occasions. 

 

11. 10 janvier 2019 : dégustation de la galette des rois à la salle paroissiale, je remercie Laurence pour son aide dans 

l’obtention de la salle. 

 

12. 13 février 2019 : Joscelyne et moi-même avons participé à l’Assemblée Générale de la FFRP du val d’Oise 

(Coderando) 

 

13. Du 13 au 17 mai 2019 : nous étions 52  à partir dans les Vosges, avec excursion en Alsace et aussi à Fribourg et 

au Lac Titisée en Allemagne,  j’en profite pour remercier Simone qui a réalisé le très beau film que vous pouvez 

voir sur notre site 

 

14. 23 mai 2019 : organisation d’une sortie journée à Crouy, toujours concoctée par Marie-France et André, où nous 

avons pu marcher sur les bords du canal de l’Ourcq et piqueniquer dans l’agréable parc. 

15. Du 4 au 7 juin 2019 : nous avons participé à l’organisation de quelques randonnées lors de la venue de 

marcheuses et marcheurs de Montrose. Merci à Pascale et Jackie d’avoir pris en main l’organisation en lien avec 

l’AEDM. 

 



16. 27 juin 2019 : nous avons organisé notre pique- nique de fin d’année dans la forêt  de Carnelle, à l’ombre, 

pendant la canicule 

 

17. 30 juin 2019 : plusieurs bénévoles des Sentiers de l’Amitié étaient présents dans l’organisation de la Luzarchoise. 

 

18. 7 septembre 2019 : nous avions un stand au forum des associations et nous avons recueilli 16 nouvelles 

adhésions 

 

19. 20 septembre 2019 : sortie nocturne pour le brame du cerf avec vin chaud et gâteaux à la fin. Nous avons bien 

entendu le brame à plusieurs reprises (info ou intox) 

 

20. 26 septembre 2019 : nous avons reporté à cette date notre sortie sur Crépy en raison de la canicule de juin. 

 

21. 29 septembre 2019 : nous avons organisé une marche pour nous rendre au golf de Montgrifon ou avaient lieu le 

Famillathlon, sous le thème d’un monde plus propre. Mais comme il pleuvait, nous n’étions pas très nombreux. 

 

22. 3 et 10 octobre 2019 : visite du Père Lachaise avec une guide et restaurant. Nous étions 28 sur chaque date. 

Passons maintenant à quelques projets : 

1. Les 7 et 8 décembre 2019 : nous participerons à nouveau au Téléthon. Le samedi 7 décembre, organisation 

d’une marche à Viarmes où nous retrouverons à l’issue Vaninge pour une boisson. Le dimanche 8 décembre, 

organisation d’une marche qui partira et arrivera à la salle Blanche Montel.  

 

2. Le 13 décembre 2019 : aura lieu notre fête de fin d’année à la salle Blanche Montel sous le thème « Les Sentiers 

font leur cinéma », avec  Régine aux manettes. 

 

 

3. Du 12 au 16 mai 2020 : ce sera notre voyage « Bienvenue chez les ch’ti » toujours concocté par Marie-France et 

André 

 

4. Nous étudions toujours une sortie journée en car, selon les devis….  

 

5. Avant de terminer, je remercie également les talents (voir sur le site nos adhérents ont du talent) : 

- Daniel Caroff : pour ses poèmes et ses textes 

- Jean-Claude Champseix pour ses belles photos 

- Raymond Stoffel pour ses supers croquis et aussi les photos qu’il nous adresse après les sorties 

- Maurice Vincent pour ses poèmes en lien avec l’actualité des Sentiers. 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

 


