
 

 

 

 

 

 

 

 

MEXY-RANDONNEE 

 

Club de Marche 

 
Compte Rendu du Conseil d’Administration 

Jeudi 15 juin 2017, 18h00. 

 
 

Présents : Nicolas Jean-Yves (président), Wesquy Martine (vice-présidente), Schoumaker Claude 

(trésorière), Franchina Isabelle (secrétaire), Di Lorenzo Julien, Georges André, Grosjean Luc, Hartert 

Nathalie, Ongéna Guy, Réneleau Francis. 

Membres de droit : Racadot Céline (M.D) 

Invitée : Bragard Danielle. 

Excusés : Fizaine Pierre(M.D),  Tranquillin Chantal (vice-présidente), Mantini Yvonne, Vilmin Frédéric 

(M.D), Prestat Dominique. 

 

A 18h10, le président Nicolas Jean-Yves, les remercie pour leur présence et ouvre la séance. 

 

Ordre du jour : 
Approbation des Comptes-rendus du C.A du 12 janvier, de l’A.G du 16 février et du C.A extraordinaire du 

23 février 2017, 

Cooptation d’un nouvel administrateur. 

Point sur les adhésions au 31 mai 2017, 

Demandes et Remarques, 

Projet de formation d’animateurs de randonnée, 

Site Web «Mexy-randonnée», 

Compte-rendu financier au 31 mai 2017, subvention municipale 2017. 

Date de la prochaine réunion du C.A, 

Questions diverses. 

 

Approbation du Compte-rendu du C.A du 12 janvier 2017. 
Tous les administrateurs ont reçu le compte-rendu du C.A du 12 janvier 2017 

Aucune Remarque n’a été observée  

il est approuvé à l’unanimité. 

 

Approbation du Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 février 2017. 
Tous les administrateurs ont reçu le compte-rendu de l’A.G du 16 février 2017  

Aucune Remarque n’a été observée  

il est approuvé à l’unanimité. 

 

Approbation du Compte-rendu du C.A extraordinaire du 23 février 2017. 
Tous les administrateurs ont reçu le compte-rendu du C.A du 12 janvier 2017  

Aucune Remarque n’a été observée 

il est approuvé à l’unanimité. 

 

Cooptation d’un nouvel administrateur. 
Une adhérente Bragard Danielle a souhaité, par écrit, nous rejoindre. Pour ce faire, il faut que le C.A la 

coopte par un vote à bulletins secrets.  

 

Résultat du vote : 



 

 

Contre :  0  Abstention :  0  Pour : 10 votants.  

Bragard Danielle est cooptée et fait partie du C.A. 

Bienvenue à elle et félicitations. 

Elle devra être élue lors de l’A.G du 15 février 2018. 

 

Point sur les adhésions au 31 mai 2017. 
A Mexy, 2 marches d’allure modérée de 2h15 tous les lundis et mercredis, départ à 14h, parking de la Salle 

des Fêtes : 147 adhésions, ainsi que 62 collations.  

A l’annexe d’Hussigny, marche d’allure modérée de 2h30 tous les vendredis, départ à 13h45, parking de 

l’Eglise : 61 adhésions. 

Pour info : à l’annexe d’Hussigny, marche «nordique» de 2h30 tous les dimanches matins, départ à 9h00, 

parking de l’Eglise. 

Pour répondre à une demande très sollicitée (plus ou moins 20 adhérents), une «petite» marche a été crée à 

compter du vendredi 21 avril dernier, départ à 13h45, parking de l’Eglise.  Elle est encadrée par Ongéna 

Guy.  

Au 31 mai, le club compte 208 adhérents, l’assurance couvre 249 adhérents. 

 
Assurances : 

Pour des raisons de responsabilité pénale auprès de notre assureur, il est nécessaire que des remplaçants aux 

titulaires habituels soient nommément désignés officiellement : 

A Mexy : 

Marches des lundis et mercredis : Nicolas Jean-Yves est remplacé par Réneleau Francis, Grosjean Luc, 

Cadet Christian et Commito Nadine. 

Marches à l’extérieur des mercredis : quand Nicolas Jean-Yves est empêché, les marches se feront à Mexy. 

A l’annexe d’Hussigny : 

Marches des vendredis : Nicolas Jean-Yves est remplacé par Fabbri Michelle. 

«Petites» marches des vendredis : Ongéna Guy est remplacé par Errard Philippe. 

Marches «nordique» du dimanche : Ongéna Guy est remplacé par  Giampietro Chantal. 

 

Demandes et Remarques. 

Demandes : Il a été rajouté à la collation jus de fruits, sirops, gâteaux, thés.  

 

Remarques : Aucune 

 

Projet de formation d’animateurs de randonnée. 

Gouverner c’est prévoir. Pour nous, responsables, il faut assurer, pour l’avenir du club, l’encadrement des 

marches hebdomadaires par la formation d’au moins 2 animateurs de randonnée. 

3 fédérations qui dispensent des formations de ce type ont été contactées : 

UFOLEP : pas de réponse claire. 

EPMM Sports pour tous : formation trop longue et trop chère (CQP). 

Fédération Française du Milieu Montagnard (FFMM) : formation adaptée à nos besoins. 

La documentation reçue informe qu’une formation d’animateur de randonnée pédestre en milieu rural est 

mise en place chaque année. 

Elle comporte 2 étapes : 

Un premier stage technique de 7 jours (45 h), avec évaluation et validation du stage (coût estimé a 610 €). 

Il permet d’acquérir la «Carte d’Accompagnateur fédéral stagiaire» qui est valable 3 ans. 

Avant ce délai, si ce premier stage technique est validé, un second stage de qualification de 7 jours (45h) 

permet d’obtenir le «Brevet Fédéral d’Accompagnateur de randonnée pédestre». 

 

Pour 2017, un 1er stage technique est programmé du 16 au 22 juillet prochain dans les Vosges. 

Ongéna Guy était d’accord pour suivre cette formation, mais prévenu trop tard, il en est empêché par son 

calendrier personnel. 

Il est d’accord pour suivre cette formation en 2018. 

 

Une convention obligatoire de 5 ans sera passée entre «Mexy-randonnée» et les animateurs formés, et ce 

dès le début de la formation. 

 



 

 

Le coût du stage technique (première étape de la formation) de 606,50 € en 2017 est pris en charge par le 

club. 

La participation des personnes en formation se limite aux frais de transport et personnels. 

Un diplôme de «Brevet Fédéral d’Accompagnateur de randonnée pédestre (en milieu rural et moyenne 

montagne)» est remis à chaque participant en fin du cycle de la formation. 

Il s’adresse à l’encadrement bénévole et il n’est pas homologué pour l’animation rémunérée. 

 

Site Web «Mexy-randonnée». 

Pour le consulter, aller sur le site municipal de Mexy : mairie-de-mexy.fr ; associations. 

Actuellement : 

 - Présentation et informations de « Mexy-randonnée». 

 - Sortie à Trèves le 23-04-2016. 

 - Photo de la sortie à Commercy et au Lac du Der du 22 mai 2016. 

 - Compte-rendu du C.A du 08 septembre 2016. 

 - Compte-rendu de l’A.G du 16 février 2017 + photos. 

 - Compte-rendu du C.A extraordinaire du 23 février 2017. 

 

Compte-rendu financier au 31 mai 2017. 

En application de nos statuts, la trésorière informe le C.A. de la comptabilité : 

Demandée en février dernier d’un montant de 60 €, la subvention 2017 accordée a été 60 € 

Le résultat comptable est bénéficiaire de 10 407,24 €. 

 

Date de la prochaine réunion du C.A. 

Après l’avis de tous les membres présents, le président propose : 

le jeudi 19 octobre 2017, à 18h00 

1er étage de la maison des associations rue Kislowski 54135 Mexy. 

 

Décision : unanimité. 

 

Questions diverses : 

C.R des vacances à Fournols (Auvergne) du 04 au 11 juin 2017. 

Vacances à Le Croisic (Loire-atlantique) du 03 au 10 juin 2018. Les invitations seront lancées 

prochainement aux 54 participants. (estimation plus ou moins 720,00 €)  

Téléthon : manifestation prévue le samedi 02 décembre avec des animations par les différentes  associations 

de Mexy. Pour nous, une marche populaire est programmée de 13h30 à 16h00. Un «petit cœur» sera remis à 

chaque marcheur, contre une participation volontaire. 

Une petite restauration est prévue à midi, ainsi que des gaufres, crêpes, café, etc ... tout au long de la journée. 

Les animations sont prévues de 10h à environ 18h30. 

 

Notre traditionnel barbecue aura lieu le 05/07/2017.  

La mairie propose de nous mettre à disposition tables et bancs 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie tous les membres du conseil d’administration, présents 

pour leur collaboration, et il les invite à noter la : 

 

le jeudi 19 octobre 2017, à 18h00 

1er étage de la maison des associations rue Kislowski 54135 Mexy. 

 

 
 

 

Le président, Nicolas Jean-Yves.                              La secrétaire, Franchina Isabelle 


