
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE VIT’ENFORME DU 22 JANVIER 2014 
 

 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association VIT’ENFORME s’est déroulée le Mercredi 22 Janvier 
2014 à la salle des sociétés de LONGCHAMP en présence de 19 adhérents. 
La Présidente Josiane BELLOT a ouvert la séance à 19h30. 
Elle a procédé à la lecture de l’ordre du jour comme suit : 
 

 Rapport moral 

 Rapport financier  

 Bilan section gym et perspectives 2014 

 Bilan section rando et perspectives 2014 

 Question diverses 
 
 
RAPPORT MORAL (lu par la Présidente) 
 
Je tiens tout d’abord à remercier M. KOSCIELINSKI, maire de notre commune, ainsi que tous les 
membres ici présents. 
L’association s’est bien portée de manière générale au cours de l’année passée. 
Les séances hebdomadaires de la section gym distribuées par Noëlle se sont déroulées dans une 
bonne ambiance. Nous retrouvons un noyau assidu, motivé, très peu d’absence.  

 
En ce qui concerne les adhérents, 38 adhésions ont été enregistrées en 2013 contre 39 en 2012. 15 
inscriptions pour la section gym et 23 pour la section rando  
Malgré des initiatives  pour se faire connaître, le bureau reconnaît la difficulté de voir ses effectifs 
augmenter. Le bouche à oreille reste la meilleure solution d’accueillir de nouveaux adhérents. 
 
En 2013, l’esprit de cohésion aura été marqué à travers 2 journées de découverte (le 7 juillet pour la 
section rando et le 14 septembre pour la section gym). 
Les investissements ou délibérations prises lors de la dernière assemblée ont été en majeure partie 
réalisés ou seront reportés en 2014. 
L’association n’a pas organisé de manifestation mais a participé: 

 Aux brocantes d’avril et sept du comité des fêtes 

 Aux jeux inter quartiers en juin 

 Au téléthon en décembre par la vente des brioches, je vous remercie  pour votre 
investissement et votre présence quelle que soit la météo. 
Un petit rappel : la somme de 1776,46 euros a été reversée à l’AFM –TELETHON toutes 
actions et dons confondus. 

 
J’adresse mes remerciements à la municipalité pour la mise à disposition de la salle des fêtes, la 
subvention annuelle de 300 euros et l’autorisation d’entreposer le matériel de la section gym sur la 
mezzanine. 
 
J’adresse enfin mes remerciements aux deux animateurs ainsi que Véronique pour la distribution de 
quelques cours de détente, Christiane pour le site Internet, Thérèse et Brigitte (membres du bureau). 

 

 



RAPPORT FINANCIER  (Par la Trésorière) 
(Annexe) 
 

Après lecture des dépenses et recettes de fonctionnement de l’association, la Trésorière détaille 
l’exercice 2013 pour chaque section. 
L’exercice est négatif pour la GYM en partie dû aux investissements réalisés conformément à L’AG 
2012. Les avoirs sont en baisse par rapport au bilan précédent. Le solde de cette section reste malgré 
tout positif. 
La section RANDO présente un exercice et un solde positifs. 
Ce bilan financier est soumis au vote de l’Assemblée et approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

 
BILAN SECTION GYM ET PERSPECTIVE 2014 

 
Les activités et sorties 2013 ont été assurées 
 

 Février : 16 personnes ont participé à la sortie neige à Métabief avec la gentiane bleue : 
raquettes pour les unes, ski de piste pour les autres, le train fonctionne s’il y a 80 % 
d’enneigement. Les adhérentes de la section rando peuvent se joindre à la sortie 

 

 Juin : visite de l’arboretum à SOIRANS et pique nique 
 

 Septembre : visite du château d’ARCELOT le matin, restaurant le midi, l’après-midi nous avons 
annulé la visite du parc cause de mauvaise météo, prévoir une autre activité si le temps est 
incertain  

 
Un article de la sortie de fin d’année a été publié dans le Bien Public. 
 
En 2014, la section maintiendra toutes les activités et sorties. La cotisation est fixée à 40 euros. 
Pour les investissements envisagés cette année, un gonfleur pour les ballons est proposé. 
 
 
BILAN RANDONNEE PEDESTRE ET PERSPECTIVES 2014 

 
L’année écoulée restera marquée par un printemps médiocre. 
Si la saison a bien débuté par un parcours inédit (circuit des jonquilles) les semaines qui suivirent en 
avril et mai ne furent pas propices pour cette activité. 
En juin, le soleil enfin là, les sorties reprennent chaque dimanche afin de combler le retard et vite 
retrouver le bien-être attendu. 
Notre journée découverte du 7 juillet en Pays Franc-Comtois fut un succès avec 17 participants. 
Après une trêve estivale, septembre et octobre doivent permettre de programmer un grand nombre de 
randonnées et être l’occasion de découvrir de nouveaux parcours. 
 
L’année en quelques chiffres : 

 23 adhérents à jour de cotisations dont 5 de la section gym 

 19 sorties programmées / 13 en 2012 

 12 circuits proposés 

 8 sorties annulées 

 3 circuits inédits 



 10 taux moyen de participation à chaque sortie 
 
Ce dernier indicateur est à rapprocher au nombre d’adhérent et traduit à juste titre les empêchements 
familiaux ou professionnels que chacun aura rencontré pendant cette saison. 
J’ai bien ressenti vos regrets de ne pouvoir participer à plusieurs sorties et je tiens à vous remercier 
pour votre bonne humeur et votre implication pour rendre cette activité conviviale. 
 
Pour 2014, je souhaite programmer autant de randonnées et une participation en hausse. La 
découverte de nouveaux circuits doit se poursuivre, enfin pour que chaque sortie soit animée et 
encadrée dans les règles, la formation de l’accompagnateur que je suis est importante et doit être 
assurée, c’est pourquoi je vous informe aujourd’hui mon désir de suivre le stage intitulé « MODULE DE 
BASE » que propose le CDRP 21 afin d’atteindre les objectifs suivants : 

 Mieux connaître le contexte général de la randonnée pour mieux agir 

 Capacité à suivre un itinéraire 

 Randonner dans les meilleures conditions de sécurité 
 
Cette formation me permettra de pouvoir accéder au stage d’animateur SA1. 
Dans ce cadre la possibilité d’affiliation à la FFRP après présentation d’intervenants du CDRP 21 
pourrait être soumise à votre approbation ainsi que le financement de cette formation par la section. 
Je vous informerai de l’avancement de cette démarche avant de la soumettre à votre avis. 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES ADHERENTS DE LA SECTION : 
 

 La cotisation pour la saison 2014 reste fixée à 12 euros et  6 euros pour les membres de la 
section gym. 

 L’animateur renouvelle que chaque adhérent fournisse un certificat médical de non 
contradiction à la pratique de la randonnée pédestre. 

 La saison reprendra en Mars 2014. Un calendrier sera distribué. 

 Continuer à faire vivre notre site Internet en apportant quelques améliorations et toutes les 
idées sont les bienvenues. 

 Pour notre sortie estivale de Juillet, toutes les propositions ou idées de découverte peuvent être 
déjà soumises à l’animateur. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES  

 
Monsieur le Maire au Bureau : 
Avez-vous connaissance que Le Conseil Général de la COTE d’OR peut vous accorder une 
subvention ? 
Réponse du Vice-Président : 
Oui nous savons que notre association peut effectuer cette demande avec un projet à l’appui et de 
façon motivée. 

 
La Présidente clôture l’assemblée à 20h45. 

 

 
La Présidente                                La Secrétaire                              


