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RANDONNEE PEDESTRE LANDOUGE-LOISIRS 
COMPTE-RENDU DES 

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE& ORDINAIRE 
Mardi 15 NOVEMBRE 2022 

 

Inscrits : 47 votants 
Présents : 29 personnes 
Pouvoirs : 6 personnes 

Quorum atteint 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 15 NOVEMBRE 2022 
 

L’assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 19h40. 
 
INFORMATION CONCERNANT L’EVOLUTION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION 

Comme nous l’avions évoqué lors de notre précédente Assemblée Générale du 27 octobre 2021, 
les statuts de notre Association devaient être modifiés. 
 
Pour rappel, cette modification concerne l’adresse de notre Association ; en effet, celle-ci passe 
du 175 avenue de Landouge au 9  rue Jean de Vienne, adresse du nouveau foyer de la Fédération 
d’Associations Landouge-Loisirs. 
 
Ce changement d’adresse a été confirmé par l’adoption des nouveaux statuts de cette dernière 
lors de son Assemblée Générale extraordinaire du 9 novembre 2021. 
 
Il n’y a pas de vote sur ce point. Il s’agit en effet d’une simple information car pour l’Association 
de Randonnée Pédestre, le changement d’adresse de notre siège social a été proposé et validé 
par le Bureau de l’Association, comme prévu aux statuts. 
 
A l’issue de cette présentation, aucune question, et pas de besoins d’informations 
complémentaires exprimés. 
 
 

L’assemblée Générale extraordinaire est close à 20h00. 
 
 
 
 
 

 

  



2 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Mardi 15 NOVEMBRE 2022 

 
L’assemblée Générale Ordinaire est ouverte à 20h15. 
 
Quatre points à l’ordre du jour : 

- L’approbation du Bilan d’Activité de l’année écoulée 
- L’approbation du Bilan Financier 
- Les perspectives de la saison prochaine et quelques informations d’ordre général 
- La désignation des membres du bureau de l’Association 

 
 

BILAN D’ACTIVITE 
Premier point du bilan d’activités, le nombre d’adhérents ; nous avons constaté, entre la saison 
2020-2021 et celle de 2021-2022, une augmentation annuelle du nombre d’adhérents de + 20%. 
De 40 adhérents, nous sommes passés à 48. 
 
Deuxième point du bilan d’activité, la vie de l’Association ; cette dernière saison 2021-2022 a 
connu moins de perturbations, notamment sanitaires, que l’année précédente.  
 
Toutefois, nous n’avons toujours pas repris un rythme « normal / avant-Covid» concernant par 
exemple le covoiturage, la communication extérieure ou les rassemblements conviviaux. 
 
Par contre, l’activité « Randonnée », a plutôt bien fonctionné, malgré un début de 2022 très 
arrosé… et de grosses chaleurs le reste de l’année. 
 
Ces conditions climatiques peu favorables, associées aux contraintes des uns et des autres nous 
ont conduit à annuler, ou le plus souvent reporter des randonnées : ainsi, sur les 47 randonnées 
programmées durant l’exercice 2021-2022, deux ont été annulées et quatre ont été reportées. 
Au total, 41 ont été effectuées, soit trois de plus que l’année dernière. 
 
Cependant, si le nombre de sorties a été supérieur, la distance totale des randonnées 
programmées a été de 448 km contre  480 sur le précédent exercice.  
 
Ce constat est cohérent avec les décisions annoncées lors de la précédente Assemblée Générale 
(2021), au cours de laquelle les débats avaient démontré la nécessité de réaliser des randonnées 
de durée et difficulté adaptées à chacun, donc globalement plus courtes. 
 
Cependant, ces sorties nous ont permis de parcourir les chemins de la Haute-Vienne, de réaliser 
quelque incursions dans les départements limitrophes, et de programmer une fois encore un 
séjour plus lointain de six jours qui a été réalisé cette année en Bourgogne, sur les bords de 
l’Yonne. 
 
Décisions prises :  

 Par souci de simplification, et pour s’assurer de la présence de tous les volontaires au 
départ d’une balade, il a été convenu que seul(e)s les adhérent(e)s qui ont prévu de 
participer à cette randonnée le feraient savoir par mail (si pas de participation, pas 
d’envoi). 
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 De même, il est rappelé que les départs ne doivent pas être réalisés avant l’heure 
figurant sur le Programme afin de s’ assurer de la présence de tous les participants. 

 

Le Bilan d’activité a été validé à l’unanimité. 
 
BILAN FINANCIER. 
 
Pour cette saison 2021-2022, nous constatons une fois de plus un bilan très positif.  
 
Notre encours total en caisse en fin d’exercice est de 4228,12 €. Ce montant s’explique principalement 
par une année encore marquée par la pandémie de COVID qui nous a contraint à différer une grande 
partie de nos manifestations conviviales habituelles (comme le pot de fin d'année, la galette, les crêpes). 
  

Le Bilan Financier a été validé à l’unanimité. 
 
PERSPECTIVES DE LA SAISON PROCHAINE 

La programmation des prochaines randonnées est en ligne sur site Internet. De début novembre 
à début février ce ne sont pas moins de 18 randonnées qui ont été programmées.  
 
Autre point notable, la reprise des manifestations conviviales. L’organisation de ces moments 
d’échanges et de partage a été rappelée à l’ensemble des présents. 
 

INFORMATIONS SUITE A L’AG DE LANDOUGE lOISIRS 
 Forte augmentation du nombre d’adhérents sur cet exercice : + 103 personnes. Le total 

des adhérents à Landouge loisirs est de 704. 

 Pour ce nouvel exercice 2022-2023, il est prévu le départ de deux sections : la Musique, 
et le Yoga. Une section devrait  évoluer sur une nouvelle activité : le Tai-chi-Chuan 
envisage d’ajouter le Rolliball à ses activités. 

 La participation au Forum des Associations sur le site du Parc des expositions en 
septembre 2021. Forum sur lequel nous étions présents. 

 Rappel insistant sur les règles d’utilisation du foyer, à cause de dérives constatées. 

 Une étude va être réalisée par des étudiants en STAPS dans les mois qui viennent pour 
définir le profil des adhérents, et trouver éventuellement des axes d’amélioration et de 
développement. Pour ce faire, Landouge Loisirs a besoin que les associations lui 
transmettent le fichier de leurs adhérents. Ces fichiers ne serviront qu’à l’étude, et ne 
seront pas consultés par des tiers. 
Les éléments attendus sur ces fichiers sont à minima : nom et prénom, âge, adresses 
postale et mail. 
Nous transmettions déjà les coordonnées des personnes nous ayant donné leur accord, 
pour que Landouge Loisirs puisse communiquer directement sur ses actions qui 
concernent l’ensemble des membres des sections. 
Aussi, pour cette étude, il s’agirait simplement de rajouter l’âge (date de naissance) sur 
notre fichier. 
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Après échange entre les présents, décision prise :  

 Chaque adhérent donnant son accord pour que ses coordonnées complètes soient 
transmises à Landouge Loisirs fait figurer sa date de naissance sur l’imprimé 
« Engagements » lors de son inscription ou réinscription. La présence de la date de 
naissance sur le bulletin d’inscription/réinscription vaut accord pour diffusion de cette 
nouvelle information à Landouge-Loisirs. 

 

DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU 
 

Intervention préalable du Président pour rappeler l’ancienneté des membres du Bureau et/ou 
leur souhait de céder leur fonction, et la volonté de profiter de la saison 2022-2023 pour acter 
« en douceur » le passage de relai de ces fonctions à de nouveaux volontaires. 
Afin de faciliter ce transfert, les postes seront provisoirement doublés pour une année 
maximum. 
 

Démissionnaires : 

 Marc CHAPELLE 

 Claudine VERGER 

 Jacqueline RIFFORT 

 Bernard DIVERNERESSE 

 Alain BOURREAU 

 Pascal LIENARD 
 

Se présentent au nouveau bureau, et sont élus :  

 Marc CHAPELLE 

 Bernard DIVERNERESSE 

 Alain BOURREAU 

 Pascal LIENARD 

 Patrick DERVIEUX 

 Florence SEMELET 
 

L’assemblée Générale ordinaire est close à 21h15. 
 
 

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU 
 
A l’issue de ce vote, les élus se réunissent et valident la nouvelle composition du bureau à 
21h30 : 

 Président : Marc CHAPELLE - Vice-Président : Pascal LIENARD 

 Trésorier : Patrick DERVIEUX - Trésorier-adjoint : Bernard DIVERNERESSE 

 Organisateur évènementiel : Bernard DIVERNERESSE 

 Secrétaire : Alain BOURREAU – Secrétaire adjointe : Florence SEMELET 
 


