
         Association des Marcheurs de CONCREMIERS

Assemblée générale du 26 Mars 2017

Présents  à cette Assemblée     :        47 Adhérents
   Et 21 pouvoirs soit au total 68 bulletins de vote 

Ordre du Jour     :  
#  Bilan des activités de l’année 2016
#  Prévision des activités 2017
#  Formation 2017
#  Approbation des Comptes 2017
#  Inscription saison 2017
#  Nom de la mascotte
#  Questions diverses

1° Bilan 2016

#  Séjour dans les Vosges :  
24 participants 

A noter que ce séjour a permis 6 nouvelles adhésions à l’association.

#  Dîner dansant : 
Nouveau déficit, le dîner dansant sous sa forme actuelle ne sera 

pas reconduit. Des idées nouvelles sont à l’étude en attente de la nouvelle salle 
des fêtes. Une soirée plus simple, avec DJ en gardant le Grèbe, réservée aux 
membres et leurs invités.
Une soirée « Beaujolais peut être également envisagée.

#  Barbecue :
24 Juin 2016. Il y avait moins de personnes (73) mais l’ambiance générale a 
été très bonne, et la chorale a pu chanter avec l’ensemble des participants

#  Saint Valentin 2016 :
Cette année 2016 a été très bonne avec près de 260 participants.
Par contre trop de monde au repas qui a nécessité quelques repas sous la
« ramée » (25). Il sera nécessaire de durcir la date buttoir de réservation avec 
une priorité aux membres de l’association et aux marcheurs

#  Activité Marche : 
Lundi matin et Samedi matin     :   Marche nordique avec en moyenne 10 à 12 
participants sur 22 inscrits. Quelques licenciés extérieurs viennent se joindre 
à nous et deviennent membres de l’association



Jeudi Matin     :   Marche de 15 à 20 km avec une moyenne de 5 à 15 participants
Quelques licenciés extérieurs viennent se joindre à nous et deviennent 
membres de l’association.

Jeudi Après Midi     :   Marche douce (4 à 5 km maximum)
Dimanche Matin     :   Marche à l’extérieur pour des marches organisées par 
d’autres clubs de marches.

#  Site Web du Club :
La fréquentation du site est en constante progression
2346 visites en 2014    3086 visites en 2015    3578 visites en 2016

#  Formation :
Formation de 3 collecteurs et 5 GPS

#  Balisage-collecte-Numérisation:
Le Club a balisé 61,5 km   (kilométrage véhicules:509, indemnisés par le club

aux participants sur la base de 0.39 € du km).Le comité de l’Indre a conclu 
pour cette activité une convention avec l’AMC sur la base de 8 € du km balisé
Bénéfice pour le club 294 €
Nous avons numérisé 20 km de parcours et il nous reste 52 km. La collecte a 
été réalisée pour 52 km. Pour ces activités, il n’y a pas de convention avec 
l’AMC et donc pas d’indemnisation.

2° Comptabilité 2016     :  

#  La trésorière et la trésorière adjointe ont présenté les comptes généraux et 
analytiques de l’année 2016.
#  Le programme d’investissement prévu en 2015 a été en partie respecté par l’achat 
d’un ordinateur et d’une imprimante couleur.
#  Des sacs spécifiques pour les baliseurs ont également été acquis avec quelques
matériels complémentaires.
#  Enfin le comité des fêtes a sollicité l’AMC pour l’acquisition de 20 tables et 
120 chaises pour un coût de 2272.00 € (50% du montant de la facture globale)
Cette somme à été réglée au comité des fêtes début 2017 par chèque. Cette opération
apparaîtra en comptabilité en 2017

Les chiffres Majeurs : Solde Compte Courant au 31/12/2016 :   1 899.69 €
 Solde Caisse au 31/12/2016      13.43€
 Solde Livret  A au 31/12/2016              6 975.30 € 
 Disponibilité Totale              8 888.42 €

Le compte d’exploitation détaillé de l’année 2016 est joint au présent compte rendu
Les comptes 2016 présentés ont été approuvés à l’unanimité moins 2 voix 



3° Prévisions 2017     :  

#  Saint Valentin : Nous pouvons déjà dire que l’édition 2017de notre randonnée 
annuelle sera déficitaire compte tenu du temps exécrable, des diverses annonces 
d’alertes verglas et par conséquent du nombre restreint de participants.

#  Balisage-Collecte-Numérisation

#  Programme de 69 km d’entretien de balisage, 52 km de numérisation et également 
la numérisation des nouveaux circuits de Concrémiers et St Aigny.

#  Barbecue : La date prévue pour le barbecue sera le 30juin 2017.

#  Séjour Bretagne : Date prévue du 16 au 22 septembre 2017  avec 20 participants

#  Formation : Une formation de baliseur est prévue le 5 et 6 Avril 2017 à Saint Maur
avec 3 membres de l’AMC.

#  Marche et Pique-nique Angle sur l’Anglin : le 21 Mai 2014 marche des membres 
de L’AMC.

#  Soirée Dansante : Date et modalité à déterminer en fonction de la disponibilité de 
la salle des fêtes de Concrémiers.

4° Questions diverses     :  

#  Nom de la Mascotte : le vote de l’assemblée a déterminé que le nom de la 
Mascotte sera : Gaston
Le Créateur a par la suite dit que Gaston se doit d’avoir une compagne.

#  Marche avec Pique-Nique : Noëlle SOLBES propose ce type de marche en 
Septembre 2017.lieu et date à déterminer. Noëlle devra nous tenir informés sur l’état 
d’avancement de cette proposition.

#  Brocante du 9 Juillet 2017 : Cathy MASSET nous informe qu’à cette date une  
brocante a lieu à Concrémiers et propose que l’AMC dispose d’un stand à cette 
manifestation. Renseignements auprès de Cathy

#  Marchés aux fleurs : Mao nous informe que des marchés aux Fleurs se déroulent
          Le7 Mai à SAINT-BENOIT(86)
          Le 14 Mai 2017 à LA SÉDELLE (36)

Les amoureux des belles fleurs et du jardinage sont donc conviés à ces manifestations.



En l’absence de propositions et de questions supplémentaires

             L’Assemblée Générale a été déclarée close à 11 Heures 45  

Suite à la clôture de l’Assemblée Générale, un Vin d’Honneur et une Dégustation 
de produits gastronomiques réalisés par les adhérentes ont été particulièrement 
appréciés.
Le Bureau remercie l’ensemble des créatrices pour leur dévouement à notre club 

     Le Secrétaire La Présidente
Jean-François BALLU     Alison MAC CARTHY


