
 

                    Association des Marcheurs de CONCREMIERS

    Assemblée Générale du 6 Mars 2016    

Présents à cette Assemblée     :        44 Adhérents
Et 10 Pouvoirs

Ordre du Jour     :  
#  Bilan des activités de l’année 2015
#  Approbation des comptes 2015
#  Nomination d’un(e) trésorier(e) adjointe et d’un(e) secrétaire 
#  Questions diverses et Programmation des activités 2016 

1° Bilan 2015

#  Section Gymnastique : Suite à une succession de déficits pour cette activité, et à 
une diminution du nombre d’adhérentes la section « gymnastique » ne pouvait perdurer et le 
Bureau a décidé d’arrêter cette activité. 

#  Séjour dans l’Yonne : 18 Participants

#  Diner dansant : 
La date de cette année était inhabituelle pour notre organisation.
Pour l’année 2016 la date habituelle est rétablie 

#  Barbecue : 
26 Juin 2015

/
/#  Saint Valentin 2015 : Total des Participants à notre randonnée 267

Femmes 152
Hommes 115

Petit Parcours (8 km) :      68     F 46  et  H 22
Moyen Parcours (13km)  133    F 77  et  H 56
Grand Parcours (18 km)    66     F 29  et  H 37

#  Activité Marche : 
Lundi matin et Samedi matin : Marche Nordique
Jeudi matin : Randonnée de 15 à 20 km
Jeudi après-midi : Marche douce de 4 à 5 km
Dimanche matin : Randonnée libre à l’extérieur (autre club de Marche)

#   Site du club : La fréquentation du site est en constante progression.
    2346 visites en 2014      3086 visites en 2015



 

#   Formation : 3 Nouveaux Baliseurs ont été formés 

#  Balisage : Plus de 100 km ont été balisés par l’AMC
 

2° Comptabilité 2015     :   

#  La trésorière et la trésorière adjointe ont présenté les comptes généraux et 
analytiques de l’année 2015.

Compte tenu de la trésorerie, un programme d’investissement sera étudié très 
prochainement par le Bureau.

Déjà 1 Ordinateur portable et une imprimante vont être acquis par le club
avec l’assentiment de l’assemblée générale.

D’autres acquisitions vous seront proposées en 2016

Les Comptes de 2015 ont été approuvés à l’unanimité moins 1 voix 

3° Nomination au Bureau     :   

#  Trésorière adjointe : Elue à l’unanimité des voix : Marie-Jo FRANCHAUD

#  Secrétaire     : Elu à l’unanimité des voix : Jean-François BALLU qui abandonne son 
poste de Vice-Président.

Il n’a pas été élu de Vice-Président

4° Questions diverses     :    

#  Mr Alain MASSET propose l’organisation d’une marche le 12/06/2016 vers St 
Benoît et Chaillac avec Pique-Nique.

Les parcours de Randonnée seraient de 8 et 18 km pour le choix de chacun.
#  Proposition par la Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse d’une 

manifestation aux « forges de l’Abloux » avec des Randonnées de 9 et 15 km le Dimanche 
22 Mai 2016.

#  Séjour dans les Vosges à « la Bolle » du 3au 11 Septembre 2016.
22 Participants. Nouvel acompte à verser avant fin Avril (100 € par personne)

#  Barbecue     :   Date prévue le 24/06/2016
  Appel aux bonnes volontés qui semblent s’étioler un peu ;

La Mairie s’occupe de la mise en place de toilettes sèches.

#  Dîner dansant     :   Date le 29 octobre 2016 
Le Grèbe est reconduit comme traiteur  
L’orchestre sera nouveau



 

#  Programme Fédéral     :   
Numérisation des chemins de Randonnée
3 Collecteurs formés pour notre participation à ce Programme

#  Formation     :   
Date 13 et 14 Avril 2016 à Saint Maur Stage pour Baliseurs
Date 26 et 27 Mars 2016 à Saint-Aignan sur Cher (41) Stage  « GPS »

5 Adhérents de l’AMC y participeront

Enfin à la fin de l’assemblée, il a été proposé des T-shirts gratuits et des k-ways à 10 €
Certain Adhérents ont souhaité des « Blouson Club » nous leurs 
communiquerons les tarifs dans quelques semaines.

             Clôture de l’Assemblée Générale à 12 H 00

        Vin d’honneur et Repas convivial ont suivi cette fin d’Assemblée

      Le Secrétaire La Présidente
Jean-François BALLU           Alison KUTTER


