
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « LES SENTIERS DE L’AMITIÉ » 

27 novembre 2020 

LE RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

-=-=-=-=- 

Je regrette, comme vous, chères adhérentes et chers  adhérents, que notre AG se tienne par correspondance cette 

année. La situation sanitaire nous y oblige, c’est ainsi, et c’est plus prudent pour chacun. 

Cette saison écoulée a été fortement perturbée par la crise sanitaire. 

Mon rapport moral se présente en 4 points : 

- Mes remerciements, 

- Nos activités récurrentes en fil rouge 

- Nos activités ponctuelles 

- Nos projets 

 

     A)  REMERCIEMENTS 

1. Je remercie en premier lieu les 153 adhérents qui ont soit renouvelé leur adhésion, soit nous ont rejoint, 

signe que notre association a du succès, 3 de plus que l’an passé, 21 sortants et 24 entrants. 

2. Je remercie les adhérents qui nous ont envoyé leur bulletin de participation, ce qui nous permet de tenir 

cette AG exceptionnelle sur sa forme. 

3. Je remercie tous les animateurs pour leur participation et leur investissement. Jeannine a pris la décision 

d’arrêter sa fonction d’animatrice, suite à ses difficultés pour marcher actuellement, je regrette cet arrêt 

mais nous continuerons de la voir marcher dès qu’elle le pourra. Je souhaite la bienvenue à notre dernier 

entrant parmi les animateurs, Gilbert, qui officie le mardi. 

 

Pour rappel, voici la liste de celles et ceux qui vous guident lors de nos sorties : 

 

- Martine Bersegol      - Micheline Lebigre 

- Philippe Billerot    - Patrick Liberge 

- Gérard Boiteux     - Christian Mangin 

- Joscelyne Bouchalois    - Michel Mariauzouls 

- Jean-Claude Champseix    - Martine Peyrat 

- Brigitte Collot     - Pascale Prieur 

- Daniel Delclef     - Chantal Redolfi 

- Paul Dufresne     - Gilbert Rey 

- Christian Ferry     - Maurice Vincent 

- André Hurst     - Gérard Von Euw 

- Marie-France Hurst    - Régine Wolk 



 

 

 

4. Je remercie  les membres du bureau et du conseil d’administration qui gèrent efficacement à mes côtés 

notre association. 

Je vous en rappelle également la liste et les fonctions de chacun 

- Joscelyne Bouchalois, vice-présidente 

- Marie-France Hurst, trésorière et organisation des voyages et sorties exceptionnelles 

- Daniel Delclef, vice-trésorier, gestion des formations et baliseur à la FFRP 

- Paul Dufresne, secrétaire 

- Martine Bersegol, vice-secrétaire et gestion du site internet 

- André Hurst, gestion des randonnées (création et modifications des parcours) 

- Patrick Liberge, assistance à la gestion des randonnées 

- Vaninge Vanquelef, gestion des festivités 

- Gérard Von Euw, assistance à la gestion des festivités 

- Régine Wolk, préparation et animation de nos fêtes 

 

5. Je remercie  la municipalité pour : 

- Le prêt des salles pour nos besoins divers (réunions, galette, AG, fête) 

- La subvention accordée  

 

6. Je remercie le département pour leur subvention. 

 

7. Je remercie nos talents qui font vivre la chronique « nos adhérents ont du talent » : 

 

- Daniel Caroff pour ses poèmes et ses textes 

- Jean-Claude Champseix pour ses belles photos 

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

- Maurice Vincent pour ses poèmes, très souvent en lien avec l’actualité des Sentiers  

 

8. Je remercie les adhérents qui nous aident ponctuellement, je cite : 

- Eliane Poignard qui assiste Régine à la préparation et au décor de la fête annuelle 

- Simone Delon, pour ses reportages photos et ses montages suite aux sorties exceptionnelles et à la fête 

annuelle 

- Jean Bouchalois qui assiste Gérard et Vaninge à la logistique des festivités 

- Antoine Piacentino et Jean-Yves Deneuve, qui nous aident lors de nos occasions festives 

 

9. Je remercie tous les adhérents qui nous ont adressé des quizz, histoires, dessins, anecdotes, etc... pendant le 

confinement, le tout relayé par notre secrétaire Paul, avec humour. 

 

 

 

 

 



 

 

B)  NOS ACTIVITÉS RÉCURRENTES EN FIL ROUGE 

Je passe maintenant à nos diverses activités réalisées, bien moindres que l’an passé, ah… ce virus, qui nous a 

contraints à tout  stopper dès le 17 mars, date du confinement 

1. La première est notre raison d’être avec l’organisation des randonnées du lundi, mardi et jeudi. Pendant la 

saison 2019/2020, nous avons pu organiser 79 sorties  

2. La continuité des formations destinées à développer les compétences des animateurs et des membres du 

conseil d’administration (9 formations dispensées sur l’exercice 2019/2020) 

3. Une réunion mensuelle avec les animateurs pour programmer les sorties 

4. Une réunion quasi mensuelle avec notre conseil d’administration où nous prenons les décisions de façon 

collégiale 

5. L’envoi des communications par Paul 

6. La gestion de la trésorerie par Marie-France et Daniel, ce sont eux qui n’oublient pas d’encaisser vos chèques 

7. La mise à jour du site internet par Martine, sur les 12 derniers mois, nous enregistrons 3517 visites, soit une 

moyenne mensuelle de 293 

8. La reconnaissance de nos nouveaux parcours et le repérage de nos sorties exceptionnelles. 

 

C) NOS ACTIVITÉS PONCTUELLES 

Je vous présente les activités ponctuelles réalisées sur la saison 2019/2020 

1. 7 septembre 2019 : participation au forum des associations, nous avons recueilli 16 nouvelles adhésions 

2. 20 septembre 2019 : sortie nocturne pour le brame du cerf que nous avons entendu à plusieurs reprises, 

avec son traditionnel vin chaud et les gâteaux des participants 

3. 26 septembre 2019 : sortie journée à Crépy en Valois avec visite guidée de la ville 

4. 29 septembre 2019 : organisation d’une marche pour nous rendre au famillathlon sur le golf de Montgriffon, 

sous le thème d’un monde plus propre 

5. 3 et 10 octobre 2019 : visite guidée du cimetière du Père Lachaise avec 28 participants à chaque date  

6. 26 novembre 2019 : Joscelyne et moi-même avons participé à la journée des présidents à la Fédération 

Française de Randonnée Pédestre du Val-d’Oise 

7. 7 décembre 2019 : marche sur Viarmes en faveur du Téléthon  

8. 8 décembre 2019 : marche sur Luzarches en faveur du Téléthon 

9. 13 décembre 2019 : fête de fin d’année sur le thème « Les Sentiers font leur cinéma » avec Régine, notre 

animatrice et Vaninge pour le côté restauration 

10. 8 janvier 2020 : dégustation de la galette des rois dans la salle de l’Age d’Or 

11. 17 mars 2020 : quelle date ! début du confinement, arrêt de toutes nos activités, report de notre journée à 

Mantes/Vétheuil prévue le 26 mars, de notre journée à Reims prévue le 23 avril et de notre voyage chez les 

Ch’tis prévu du 12 au 15 mai. Et nous n’avons pas pu faire également notre grand pique-nique de fin de 

saison, en juin. 

 

 

 

 



 

 

Depuis le début de notre saison 2020/2021 : 

1. 5 septembre 2020 : participation au forum des associations, nous avons recueilli 18 nouvelles adhésions 

2. 10 septembre 2020 : reprise de nos randonnées suspendues depuis le 17 mars 

3. 25 septembre 2020 : sortie nocturne pendant laquelle nous avons pu entendre le brame du cerf à plusieurs 

reprises, suivi du vin chaud servi avec les mesures de distanciation, et, malheureusement sans les gâteaux 

des adhérents, par prudence. 

4.  30 octobre 2020 : et re confinement ! nous avions anticipé en arrêtant nos randonnées fin de semaine 

précédente, et comme nous l’avions déjà annoncé, pas de fête de fin d’année 

 

D) NOS PROJETS 

 

Et oui, nous en avons malgré la Covid 19. 

1.  8 avril 2021 : report de notre journée en car à Reims 

2. 17 au 21 mai 2021 : report de notre voyage chez les Ch’tis 

3. Date non définie : report de notre sortie journée sur Mantes/Vétheuil 

4. En fin d’année 2021 : organisation de notre fête annuelle sous le thème qui était prévu fin 2020 « La 

croisière musicale des Sentiers » 

5. Du 16 au 30 mai 2022 : et oui, c’est déjà réservé pour notre voyage annuel de 2022, chut, la destination vous 

sera dévoilée plus tard. 

En espérant que nous n’aurons pas à reporter une nouvelle fois… 

 

Je vous remercie de l’attention que vous avez portée à la lecture de ce rapport moral.  

       Philippe 

                                      


