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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2017 

du vendredi 19 janvier 2018 

0. Cette assemblée générale c’est tenue le vendredi 19 janvier 2018 salle Marcel Pagnol à 

Magnac à 19h00. La sonorisation a été mise à disposition par le CDOS16. 

Le président remercie le maire de Magnac pour nous avoir permis de louer cette 

magnifique salle. 

127 adhérents présents et 23 procurations soit au total 150 adhérents représentés pour 

un effectif de 268 adhérents. Le quorum (1/3) est donc atteint, l’assemblée générale 

peut donc délibérer. 

0. Ordre du jour 

1. Approbation du compte rendu de l’AG 2016 

2. Evolution du règlement intérieur 

3. Synthèse des activités 2017, évolution des effectifs 

4. Détail des activités marche nordique et Bungy-pump 

5. Activités Nordic évasion 

6. Etude de fréquentation aux activités 

7. Merci aux animateurs 

8. Formation des animateurs 

9. Rapport financier, vote, 

10. Rapport moral du président, 

11. Election du Conseil d’administration  2018 

12. Projet d’orientation 2018 

13. Projets Nordic Evasion 2018 

14. Cotisation 2018 

15. Questions diverses 

 

1. Approbation du compte rendu de l’AG2016 

Le compte rendu de l’Assemblée générale 2016 :  

- 209 adhérents, 

- Passage de la cotisation annuelle à 55 Euros, 

- Déficit de l’exercice : 209 €, 

- Provision formation animateurs 2053 €, 

est approuvé à l’unanimité. 
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2. Evolution du règlement intérieur 

Une évolution du règlement intérieur a été adoptée lors du conseil d’administration du 10 

janvier 2018. Il se compose de deux articles :  

1. Des responsables d’activités sont nommés chaque année sur proposition du 

président lors du conseil d’administration suivant l’assemblée générale. 

Des responsables pourront être nommés pour les activités suivantes 

- Nordic performance, 

- Nordic évasion,  

- Nordic bien-être, 

- Planification et encadrement des animateurs, 

- Gestion des itinéraires, décompte des déplacements, 

- Formations, initiations, 

- Adhésions, licences, gestion des bâtons, 

- Relations extérieures, 

- Communications, site internet. 

Certaines activités pourront avoir une délégation pour l’engagement de dépenses 

dans leur domaine, sous réserve de présenter un bilan équilibré conforme au budget 

octroyé en fin d’année. 

2. Chaque adhérent doit fournir les renseignements nécessaires relatifs à son identité, 

les documents spécifiés sur le bulletin d’adhésion et demandés par la ou les 

fédérations de rattachement. La fourniture d’une photo d’identité est obligatoire. 

La fourniture d’un certificat médical annuel de non contre indication de la marche 

nordique est obligatoire pour les participants à l’activité performance, ainsi que pour 

l’activité bien-être en cas de handicap ou de pathologie chronique. 

Pour les autres activités, conformément à la règlementation édictée par le Ministère 

des sports pour le sport loisir, la fourniture du certificat médical est obligatoire lors de 

la première prise de licence. Il peut être remplacé par le questionnaire santé en cas 

de renouvellement de licence de façon continue. 

En cas d’accident de santé ayant justifié un arrêt d’activité de plus d’un mois, la 

reprise ne sera acceptée que moyennant le renouvellement du certificat médical. 

Sur proposition des animateurs, le président pourra demander la délivrance d’un 

certificat médical en cours d’exercice. 

Les personnes n’ayant pas constitué le dossier complet permettant l’acquisition de la 

licence pourront ne pas être acceptées sur les activités. 

Les personnes n’ayant pas renouvelé leur adhésion dans les délais impartis pourront 

être refusées. 
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3. Synthèse des activités en 2017 

Année 2014 2015 2016 2017 % 

Effectif 182 192 208 268 +29% 

Fréquentation 4866 5368 6222 8073 +30% 

Ratios F/nb 26.74 27.96 29.91 30.34 +1.4% 

Animateurs   20 21  

Moyenne/ groupe     11.60 

Tous les indicateurs d’activité sont positifs, l’association de porte bien et progresse. 

 

 

 

Les effectifs de l’association progressent très vite, en particulier durant l’année 2017. 

 

4. Détail des activités marche nordique et bungy-pump 

Par Jean Jacques Bacal, le chef d’orchestre. 

L’activité du club se compose de : 

- Marche nordique santé, 
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Mardi am, jeudi am, dimanche matin. 

5 à 5.5 km/h sur 9 à 10 km 

- Marche nordique normale, 

Lundi matin, mardi am, mercredi matin, mercredi am, mercredi soir (nuit), samedi 

matin. 

5.5 à 6 km/h sur 10-11 km 

- Marche nordique soutenue, 

Lundi matin, mardi am, samedi matin. 

6.5 à 7 km/h sur 11 à 13 km 

- Marche nordique bien-être / adaptée, 

Par Nathalie Leroy 

Vendredi matin, adaptée au public  

- Bungy pump normal 

Par Chantal Genevier 

Vendredi matin et dimanche matin (à la demande) 

- Bungy pump santé 

Jeudi matin 

- Marche nordique performance 

Fonctionnement autonome par Didier Jillali, et par Patrick Sliwanski pour les 

sorties longue durée. 

Le programme des activités est établi chaque mois par Jean Jacques Bacal à 

partir d’un « framadate » envoyé aux animateurs. Le tableau mensuel des 

activités est mis en ligne dans la rubrique agenda avant le 1er du mois. Ce 

programme est suivi scrupuleusement. 
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5. Marche nordique évasion 

Par Jack Gasté 

7 sorties à la journée 3 voyages 

28 janvier 2017 Saint-Preuil 

12 mars 2017 Le Chambon Du 8 au 14 mai 

2017 

Les côtes d’Armor 

(Bretagne) 21 mai 2017 Augignac 

25 juin 2017 Bourg sur Gironde Du 30 mai au 7 juin 

2017 

Les Cyclades 

(Iles grecques) 5 novembre 2017 Pressignac 

26 novembre 2017 Bordeaux Du 5 au 10 

septembre 2017 

Les Encantats 

(pyrenées 

espagnole) 

10 décembre 2017 Tour Angoulême 

 

6. Etude des fréquentations aux activités 

Ces décomptes sont tenus à jour toute l’année par patrick sliwanski sur la base 

des comptes rendus systématiquement écrits par les animateurs. 

Répartition des activités par mois. 

 

Comme chaque année, la fréquentation est maximale durant les mois d’octobre et 

novembre, puis se calme pendant l’hiver pour reprendre en avril. 

A noter que la fréquentation n’est pas négligeable pendant les vacances en juillet et 

août. 
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Répartition des activités par mois. 

 

En octobre et novembre c’est le niveau santé-débutants qui domine du fait des nouveaux 

arrivants, en avril beaucoup de nouveaux sont passés au niveau normal qui domine alors du 

fait du nombre de sorties plus important dans la semaine. 

 

Répartition des activités sur les jours de la semaine 

 

Le mardi domine car il propose les trois niveaux de sortie. La fréquentation des sorties des jeudi et 

dimanche reste soutenue, bien que ne comprenant que le niveau santé. 

La participation des activités du vendredi avec le bungy-pump et le bien-être n’est pas marginale. 
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Répartition des activités par niveau 

 

Les niveaux « normal » et « santé » sont clairement les activités principales du club. 

En 2017 le niveau « performance » grignote les effectifs du niveau « soutenu ». 

 

Approbation du rapport d’activité 

Ce rapport d’activité est adopté à l’unanimité sans observation. 

 

7.  Remerciement aux animateurs 

Le président souligne le fait que si notre association se porte bien , si les effectifs croissent 

rapidement, si le programme devient de plus en plus dense, nous le devons aux animateurs 

bénévoles qui réalisent un travail très sérieux. 

Ces bénévoles sont chaleureusement applaudis par l’assistance 

 

Patrick Sliwanski Chantal Genevier Jackie Renaud Didier Jillali 

Jean-Jacques Bacal Christine Clément Jean-Michel Nivet Catherine Pajot 

Dominique Gouëset Philippe Goujet Didier Ardouin Jean jacques Maguerez 

Sandra Falsimagne Patrick Trégouët Nathalie Leroy Sabine Menou 

Rachel Villechalane 

Nouveaux animateurs stagiaires 

Jack Gasté Sylvie Niort Véronique Cluet Tiphaine Tavignot 

Merci aussi aux trois animatrices qui suspendent leur activité 

Françoise Malagnoux Monique  Gaudout Michèle Fargeot  
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8.  Formation des animateurs 

Formation initiale de 4 animateurs 

Le 14 octobre 2017 par JJ Maguérez, JJ Bacal et Jackie Renaud 

Pour 1 animateurs et 3 animatrices qui vont entrer dans la planification des encadrements, 

puis qui feront la formation brevet fédéral UFOLEP en 2018. 

 

Formation continue annuelle des animateurs 

Les 28 et 29 octobre au Chambon 

Le 28 octobre par Jean Pierre Guilleteau spécialiste de marche nordique et auteur du 

premier livre en français pour ce sport. 

Le 29 octobre par Guy Mathieu sur la maladie de Lyme, et Daniel Bonneau et Dominique 

Clément pour le rappel secourisme. 

 

Formation orientation 

Le 25 novembre, Le 9 décembre, Le 16 décembre 

par JJ Maguérez, et Jackie Renaud 

 

9.  Rapport financier 
Le rapport financier simplifié est joint en annexe. 

On distingue : - un excédent d’exercice 901 € 

- Des libéralités : coup de pouce du crédit mutuel   400 € 

- Don d’un particulier :         n  1000 € 

- Abandon des frais de déplacement des animateurs :   9533 € 

- Provisions équipement et formation animateurs :   8170 € 

- Equipement animateurs fixe :     21 X 70 € = 1400 € 

- Equipement animateurs au prorata :    21 X 100 = 2100 € 

- Formation animateurs :      21 X 100 = 2100 € 

- WE Chambon :        2570 € 

Le contrôleur aux comptes a approuvé les comptes sans observation. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier. 

 

10.  Rapport moral du président 

C’est aujourd’hui la septième Assemblée Générale de Nordic Charente. 

Pendant ce temps nous sommes passés de 15 à 268 adhérents, de 1 à 21 animateurs. 

Nous sommes aujourd’hui  l’association la plus importante de Nouvelle Aquitaine dédiée à la 

marche nordique. 
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L’évolution des effectifs, la participation aux activités, la diversité de ces activités et des 

itinéraires,  l’importance du calendrier,  la satisfaction globale de nos adhérents attestent 

d’une association en bonne santé. 

Le point le plus important est le dévouement et le sérieux de nos animateurs bénévoles qui 

permettent de proposer un programme d’activité dense,  de nature à satisfaire l’essentiel des 

attentes pour un prix de cotisation très raisonnable, accessible à tous. Merci encore pour leur 

dévouement. 

Pour nous permettre de poursuivre dans cette voie, je voudrais à nouveaux rappeler 

quelques valeurs essentielles qui constituent la base de notre qualité : 

1. Nos animateurs doivent avoir à cœur de maintenir à niveau leur compétence, de tirer 

profit des actions de formation continue mises en place, 

 

2. Il est important que les 21 animateurs soient ouverts au travail en équipe et soient 

solidaires. Il est normal de vouloir se faire plaisir, mais il faut aussi avoir à cœur de 

répondre aux besoins du club, de partager les contraintes, 

 

3. L’aptitude à l’empathie doit prendre le pas sur un comportement individualiste. 

 

4. Ne jamais perdre de vue que notre objectif est de faire de l’activité physique pour 

entretenir notre santé, chacun à son niveau, en prenant garde de ne pas lui nuire par 

la recherche de performances excessives. 

 

Pour les adhérents, il est nécessaire de respecter les consignes données en bonne 

intelligence. Ceci concerne d’abord la sécurité, mais aussi tout ce qui peut contribuer 

à rendre nos activités en groupe plus agréables. Le respect de chacun doit être la 

règle. Un conseil : faire tout son possible pour participer régulièrement, ce qui sera du 

meilleur apport pour la santé. 

127 présents 23 procurations . 118 adhérents n’ont même pas répondu…c’est encore trop. 

Par votre présence ce soir à cette assemblée générale, vous montrez  que vous vous sentez 

concernés par notre association, que vous vous ne comportez pas en consommateurs. Merci 

à vous. 

11.  Election au Conseil d’administration 2018 

Membres sortants après 3 années d’exercice : 

- Michèle Dufour 

- Jack Gasté 

- Sabine Menou 

Membres sortants après 2 années d’exercice, et tirées au sort pour atteindre le 

renouvellement statutaire par tiers : 

- Philippe Goujet  

- Rachel Villechalane 
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Candidats à l’élection : 

- Sylvie Niort 

- Jack Gasté 

- Sabine Menou 

- Philippe Goujet  

- Rachel Villchalane. 

 Résultat de l’élection : 

- Sylvie Niort  150 voix 

- Jack Gasté      

- Sabine Menou 

- Philippe Goujet  

- Rachel Villchalane. 

Composition du Conseil d’administration 2018 

Didier Jillali (3)    

Jean Jacques Maguerez (3) 

Patrick Trégouët (3) 

Patrick Sliwanski (3) 

Chantal Genevier (2) 

Véronique Dhalluin (2) 

Christine Clément (2) 

Jackie Renaud (2) 

Dominique Gouëset (2) 

Philippe Madoulé (2) 

Jack Gasté (1) 

Philippe Goujet (1) 

Sabine Menou (1) 

Sylvie Niort (1) 

Rachel Villechalane 

 

Election du contrôleur aux compte : 

Le président demande que soient élus deux contrôleurs aux comptes, l’un pour Nordic 

Charente, l’autre pour Nordic évasion. 

Sont élus à l’unanimité :  Pour Nordic Charente : Brigitte Banizette  

Pour Nordic évasion : Stanislas Longuet 

 

12.  Projet d’orientation Nordic Charente 

Les orientations proposées pour l’année 2018 sont les suivantes : 

- Animer le groupe d’animateurs, rencontres périodiques, 

- Entretenir le niveau de qualité des sorties,    

- S’attacher à conserver l’ambiance, dans le respect de tous, 

- Diversifier l’offre d’itinéraires, 

- Enrichir l’offre bien-être, 
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- Poursuivre l’activité de Nordic évasion, 

- Poursuivre la formation d’animateurs et la formation continue. 

 

13.  Projets Nordic évasion 

- les 17 et 18 mars 2018 : de Versailles à paris, 

- du 15 au 22 avril : Italie, la côte Amalfitaine 

- Du 22 au 28 juin : la traversée du Jura sud 

- 2ème quinzaine de juillet Séjour et rando dans les hautes Alpes 

 

14.  Cotisation 2018-2019 

La cotisation de base 2018-2019 incluant la licence R1 UFOLEP est maintenue à 55 €. 

Votée à l’unanimité. 

 

15.  Questions diverses 

Patrice Videau souhaiterait qu’une deuxième séance Nordic Bien-être soit programmée 

chaque semaine.  

Jean Jacques David fait part de son vécu d’un accident de santé sérieux. Remercie les amis 

du groupe performance qui lui ont apporté un soutien précieux. 

Il pense que la fourniture du certificat médical devrait s’accompagner au moins d’un test 

d’effort. Le certificat médical ne met pas à l’abri d’un problème de santé. Il faut donc être 

vigilent. 

 

L’assemblée générale s’est terminée par une apéritif dinatoire organisé par Nathalie, Chantal 

et Christine. 

 

 

 


