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PROCÈS VERBAL – ASEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE 35 

SAMEDI 3 MARS 2018 
 
  

 
Nb : ce procès-verbal est provisoire. Il sera soumis pour validation lors de l’Assemblée 

générale du Comité en mars 2019. 
 
 
L'assemblée générale ordinaire du Comité Départemental d'Ille-et-Vilaine de Randonnée 

Pédestre s’est tenue au Centre culturel de Jovence à Louvigné-du Désert le samedi 3 mars 2018. 
Les travaux ont commencé à 9.30 heures sous la présidence de Jean-Louis SALLES et Isabelle 
BIELLE, désignés par l'ensemble des membres présents ou représentés sur proposition de la 
présidente du Comité Départemental, Raymonde SÉCHET. 
 
Personnalités présentes : 
 

- Monsieur Rémy BARON, président de l’association « Louvigné-Rando » 
- Monsieur Jean-Pierre OGER, maire de Louvigné-du-Désert 
- Monsieur Frédéric BOURCIER, Vice-président, représentant Monsieur Jean-Luc CHENUT, 

président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
- Madame Isabelle BIARD et Monsieur Ouis PAUTREL, conseillers départementaux du 

canton de Fougères 2 
- Monsieur Christian CAPOËN, président du comité régional de la fédération française de la 

randonnée pédestre.  
 

Personnalités excusées : 
 

- Monsieur Jean-Luc CHENUT, président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
- Monsieur Thierry BENOIT, député de la circonscription et président du Pays de Fougères 
- Madame Solène MICHENOT, présidente du comité départemental du tourisme 
- Monsieur Anthony Le Daniel, Manager Pôle développement, filières et territoires du comité 

départemental du tourisme 
 
Quorum pour l’assemblée générale ordinaire : 
 

Le nombre total de droits de vote de l'Assemblée Générale est de 465 si l'on totalise les 
voix des 78 associations appelées à participer à l’Assemblée générale.   
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Le quorum correspondant qui est égal au ¼ des droits de vote est donc de 117 voix. Le 
nombre de voix constaté sur le procès-verbal signé à l'entrée est de 300 à l’ouverture de 
l’assemblée générale, pour 47 associations présentes ou représentées. 

 
Le quorum est largement atteint et l'assemblée peut valablement délibérer. 
 

Rapport moral 
 
Après les interventions des personnalités, la présidente, Raymonde SÉCHET remercie 

l’association Louvigné Rando et la commune pour leur accueil puis présente son rapport moral. 
Celui-ci est soumis au vote de l’assemblée générale et est approuvé à l’unanimité. 

 
(Pour le rapport moral, se référer au document joint aux convocations                                                       

et figurant sur le site du Comité) 
 
Rapports d'activités et orientation  
 

Bernard HOUSSAIS présente le rapport d’activité de la commission « Sentiers » qu’il 
préside, ainsi que les perspectives pour 2018. Il est accompagné de Gérard GÉRAULT pour le 
balisage, Patrick MAROIS pour le dispositif Suricate, Didier JANSON et Jean JAHIER pour la 
labellisation, Isabelle BIELLE pour le numérique. 

 
Jean-Louis SALLES présente le rapport d’activité de la commission « Pratiques-

Adhésions » qu’il préside, ainsi que les perspectives pour 2018. Il est accompagné de Simone 
CHAUSSEIX pour les adhésions, Jean-Claude MARTY pour la marche nordique, Michel MONNET 
pour la marche aquatique, Lydie CHARPENTIER pour la Rando Santé et la Rando douce, Claude 
BOUTET pour la marche d’endurance AUDAX, Odile LEMARCHAND pour les activités en faveur 
des enfants et des jeunes. 

 
Patrick DEREX présente le bilan de la commission « Formation » et les perspectives pour 

2018, en insistant sur la mise en place du nouveau cursus de formation. 
 
Jean-Paul BARTHE-LAPEYRIGNE présente le bilan des activités du Comité en matière de 

communication et d’événementiel ainsi que les activités prévues dans ce domaine en 2018. 
 
Le rapport d’activités est soumis au vote de l’assemblée générale. Il est approuvé à 

l’unanimité. 
 
Pour ce rapport d’activité et d’orientations, on pourra se référer au rapport d’activités sur le 

site du Comité départemental. 
 
Le Comité directeur : fonctionnement et renouvellement du quart 
 

Raymonde SÉCHET présente ensuite le fonctionnement du Comité directeur du Comité 
départemental. 

 
Pour le renouvellement du quart sortant, le matériel de vote a été distribué à l'entrée de la 

salle lors de la signature du procès-verbal. Les élections concernent le renouvellement du quart 
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sortant du Comité directeur, la désignation des représentants à l'assemblée générale régionale et 
à l'assemblée générale fédérale. 
 

Pour le Comité directeur, 6 postes sont à pourvoir. Le Comité départemental a recueilli 4 
candidatures pour le collège général : 

o François LE GUILLOU, GAZELEC, Fougères 
o Jean-Claude MARTY, Escapade, Guichen 
o François ROUSSIAU, Par’Chemins, Fougères 
o Raymonde SÉCHET, MJC, Pacé 

 
Pour l’assemblée générale régionale, les représentants de l'Ille-et-Vilaine à l'assemblée 
générale du Comité Régional de Bretagne peuvent être au nombre de 10. On a enregistré 3 
candidatures : celles de Isabelle BIELLE, Odile LEMARCHAND, Raymonde SÉCHET. 

 
Pour l’assemblée générale fédérale, l'Ille-et-Vilaine peut être représentée à l'assemblée 
générale de la Fédération par une personne et son suppléant. Une seule candidature a été 
déposée : celle de Raymonde SÉCHET. 

 
Il est procédé au vote lors de la pause, puis au dépouillement des votes alors que 

l’assemblée générale a repris. 
 

Rapport financier et budget 
 
Les comptes de résultats de l'exercice 2017, ainsi que le bilan financier sont présentés 

sous forme d’une vidéo par l’expert-comptable, Monsieur Florent Michel 
 
Celui-ci souligne plus particulièrement quelques points. 
Le résultat d’exploitation présente un bénéfice de   19 098.00 €. 
Les postes de dépenses les plus significatifs sont  

Prestations de service TRM      6  085.00 € 
Prestations de services autres     17 126.00 € 
Salaires et charges     49 509.00 € 

Les recettes quant à elles, sont composées pour l’essentiel de : 
   Subventions      47 868.00 € 

Ventes de licences     51 708.00 € 
Prestations de services    24 341.00 € 
 

Les produits financiers s’élèvent à + 1 108.00 € 
 
En ce qui concerne la situation financière, l’actif de 242 809.00 € se décompose ainsi : 
   Immobilisations     19 804.00 € 
   Stock         7 231.00 € 
   Créances      10 027.00 € 
   Disponibilités                205 748.00 €  
Le Passif de 242 809.00 € se partage entre :  
   Les fonds propres               140 845.00 € 
   Le résultat de l’exercice    20 207 .00  
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   Les dettes      21 448.00 € 
   Les produits constatés d’avance   53 276.00 € 
   Les provisions        7 033.00 €   
        
On peut constater que l’activité de l’association en 2017 a généré un excédent qui a 
permis de couvrir les dépenses de fonctionnement et d’améliorer le fond de roulement. 
 
Le budget 2018 est présenté à l’équilibre par la trésorière Annick RACIN. 
 
 On souligne dans les grands postes de charges l’organisation de l’Ille et Vilaine en Marche 

organisé cette année à Fougères pour un montant de 15 150.00 €, et dans les postes de produits, 
une augmentation de la quote-part des licences et des participations des actions de formation.  

 
Les rapports financiers sont soumis successivement au vote par le Président de séance : 
 

- le bilan et le compte de résultat 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
L’excédent de l’exercice de 20 207 € est imputé aux Fonds associatifs dans le Passif du Bilan  
 

- Le budget 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

Questions fédérales 
 
Lydie CHARPENTIER, administratrice fédérale, présente les différentes questions soumises au 
vote des assemblées générale départementales et régionales.  
 
Concernant la politique tarifaire de la Fédération française de la randonnée pédestre, la question 
porte sur l’augmentation de 1€ du tarif de la licence pour la saison sportive 2018-2019.  
Le Président de séance met au vote à main levée. Une douzaine de personnes expriment un vote 
contre, tous les autres sont favorables.  
 
Concernant les titres d’adhésion et de participation, il est demandé aux électeurs : 

- accord sur la création de la licence comité 
- accord sur la création du RandoPass. 

Le Président de séance met au vote à main levée. Tous les votes sont favorables.  
 
Une troisième question concerne les modalités de financement du Plan solidaire de 
développement selon le principe « la croissance finance la croissance ».  
Le Président de séance met au vote à main levée. Tous les votes sont favorables.  
 
Raymonde SÉCHET, portera ces votes positifs à l’Assemblée générale régionale et à l’Assemblée 
générale fédérale. 
 
Questions des participants 
 

Diverses questions sont posées. Elles ont notamment porté sur le calendrier des 
événements du Comité et l’organisation ou non d’un Rando-Challenge® départemental, le 
paiement en ligne des licences, la formation, les assurances pour des sorties qui seraient 
organisées lors d’alerte orange « Tempête », l’organisation de marches nordiques chronométrées. 

 
Résultats des élections 
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Les résultats des élections sont les suivants : 
 
Comité directeur du Comité départemental 
 
Suffrages exprimés : 296 

o François LE GUILLOU, 296 voix 
o Jean-Claude MARTY, 296 voix 
o François ROUSSIAU, 296 voix 
o Raymonde SÉCHET, 296 voix 

 
Les 4 candidats sont déclarés "élus". 
 

! Représentation du Comité départemental à l’AG régionale 
Nombre de voix exprimées :   296 
 
Ont obtenu : 

Isabelle BIELLE : 296 voix  
Odile LEMARCHAND : 296 voix 
Raymonde SÉCHET : 296 voix 

 
Les 3 candidates représenteront le Comité départemental d’Ille-et-Vilaine à l’Assemblée 

générale régionale. 
 

! Représentation du Comité départemental à l’AG fédérale 
! Nombre de voix exprimées :   296 voix 
! Raymonde SÉCHET :   296 voix 

 
Raymonde SÉCHET représentera l’Ille-et-Vilaine à l’Assemblée générale fédérale. 
 

Lieu de l'Assemblée Générale de l'année 2018 : 
 

Le président de l’association « Nature Randonnée de Liffré » confirme que son association 
est volontaire pour accueillir l’Assemblée générale 2018 qui devrait se tenir le 2 mars 2019.  

Un appel est lancé pour l’organisation de l’assemblée générale 2019 qui se tiendra en 
mars 2020. 
 
Clôture de l'Assemblée Générale 
 

L’assemblée générale est close à 12 h 55 par le président de séance. 
 
 
Fait à Rennes le 21 mars 2018 
 
Certifié exact : 
 
La présidente du Comité Départemental  Le secrétaire du Comité départemental 
Raymonde SÉCHET     Jean-Louis SALLES 

       


