
 

 

 MEXY-RANDONNEE 

Club de Marche 

 
Compte-rendu du Conseil d’Administration 

Jeudi 19 octobre 2017, 18h00. 
 

 

 

 

Présents (10) : Nicolas Jean-Yves (président), Wesquy Martine (vice-présidente), Schoumaker Claude 

(trésorière), Franchina Isabelle (secrétaire), Bragard Danielle, Georges André, Grosjean Luc, Hartert 

Nathalie, Ongéna Guy, Réneleau Francis. 

Membres de droit (1) : Fizaine Pierre (M.D). 

Invitée (1) : Commito Nadine. 

Excusées (6) : Tranquillin Chantal (vice-présidente), Racadot Céline (M.D), Mantini Yvonne, Di 

Lorenzo Julien, Prestat Dominique, Vilmin Frédéric (M.D). 

 

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

 

Ordre du jour : 

 

Approbation du Compte-rendu du C.A du 15 juin 2017,  

Cooptation d’un nouvel administrateur. 

Point sur les adhésions au 30 septembre 2017, 

Demandes et Remarques, 

Suite du projet de formation d’animateurs de randonnée, 

Site Web «Mexy-randonnée», 

Compte-rendu financier au 30 septembre 2017, 

Date de la prochaine réunion du C.A, 

Questions diverses. 

 

Approbation du Compte-rendu du C.A du 15 juin 2017. 
Tous les administrateurs ont-ils reçu le compte-rendu du C.A du 15 juin 2017  

il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Cooptation d’un nouvel administrateur (il reste 1 seul poste vacant d’administrateur) 
Une adhérente Commito Nadine a souhaité, par écrit, nous rejoindre. Pour ce faire, il faut que le C.A 

la coopte par un vote à bulletins secrets. 

10 votants, les membres de droit ne votent pas. 

 

Résultat du vote :                         

Contre : 0  Abstention : 0 Pour :10.  

Commito Nadine 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. 

A la suite de cette cooptation, le C.A est au complet avec ses 15 membres élus. 

 

Point sur les adhésions au 30 septembre 2017. 
A Mexy, 2 marches d’allure modérée de 2h15 tous les lundis et mercredis, départ à 14h, parking de la 

Salle des Fêtes : 169 adhésions, + 1 adhésion en cours ainsi que 65 collations. 

Les lundis, hors vacances scolaires, une marche d’1h45, plus «cool» est organisée. Suite aux 

problèmes de santé du responsable depuis de longues années, Ferreira Aristide a demandé d’être 

déchargé de l’encadrement de cette activité. Jean-Jacques Larive et Schoumaker Alain ont accepté la 

reprise et la responsabilité de celle-ci. 

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

de l’Eglise : 66 adhésions + 8 en cours. 



 

 

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

de l’Eglise. 

Pour répondre à une demande, une marche plus «cool» a été crée à compter du vendredi 21 avril 

dernier, départ à 13h45, parking de l’Eglise.  Bonne participation (10 à 15 présents), elle est encadrée 

par Ongéna Guy.  

Au 30 septembre, le club compte 235 adhérents inscrits, plus 8 en cours. 

 

Demandes et Remarques. 

Demandes : Aucune 

 

Remarques : Aucune 

 

Suite du projet de formation d’animateurs de randonnée. 

Gouverner c’est prévoir. A l’heure actuelle, seul Nicolas Jean-Yves a un diplôme d’animateur de 

randonnée. Pour l’avenir du club, il faut assurer l’encadrement des marches hebdomadaires par la 

formation d’au moins 2 ou 3 animateurs de randonnée. 

 

Rappel : la Fédération Française du Milieu Montagnard (FFMM) propose une formation adaptée à nos 

besoins. 

Elle comporte 2 étapes : 

Un premier stage technique de 7 jours : du 14 juillet 2018 au 21 juillet 2018 (45 h), avec évaluation et 

validation du stage. 

Prévoir une photocopie de la 1
ère

 formation. 

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». 

 

Ongéna Guy est toujours d’accord pour suivre cette formation en 2018. 

Qui d’autre est intéressé par une formation d’animateur de randonnée pédestre ? 

Schoumaker Alain a été sollicité, nous attendons sa réponse.  

Commito Nadine réfléchit et réserve sa réponse. 

 

Date de la formation dans les Vosges : en juillet / août de préférence ? Reste à convenir. 

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

début de la formation. 

Cette convention n’obligera pas l’animateur formé à l’exclusivité d’encadrement dans «Mexy-

randonnée». Mais, la rupture de la convention l’obligera à rembourser les frais de formation au prorata 

des années passées à encadrer nos adhérents. 

Le coût du stage technique (première étape de la formation) est de 627,50 € en 2018 est pris en charge 

par le club. 

La participation des personnes en formation se limite aux frais de transport (covoiturage conseillé) 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 exclusivement à l’encadrement bénévole (notre cas) et n’est pas homologué pour 

l’animation rémunérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Site Web «Mexy-randonnée». 

Pour le consulter : mairie-de-mexy.fr ; associations ; mexy-randonnée. 

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 des vacances à Fournols + photo. 

• Compte-rendu du CA du 15 juin 2017. 

 

Il est dommage que les premiers articles soient écrasés par les derniers articles parus !! 

Le président verra avec la mairie pour une extension éventuelle du site, pour garder les infos au moins 

18 mois. 

Ongéna Guy préconise que son petit-fils nous propose un projet de compte Web au nom propre de 

Mexy-randonnée. A étudier cette possibilité. 

 

 

Compte-rendu financier au 30 septembre 2017. 

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

Le résultat comptable est bénéficiaire de 28 352,59 €. 

 

Date de la prochaine réunion du C.A. 
Entre-autres sujets, préparation de l’A.G ordinaire avec élection du 1/3 sortant du 15 février 2018. 

 

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

 

le jeudi 11 janvier 2018, à 18h00. 

 

Salle de réunion, 1
er

 étage, maison des Associations, rue Kislowski à 54135 Mexy. 
Salle réservée. 

Décision : date confirmé à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 

• Fin des N.A.P (activités périscolaires) à compter de la rentrée de septembre 2017.  

Depuis le début, en septembre 2014, le club a proposé une activité bénévole, animée par Jean-Yves 

Nicolas tous les mardis de 15h30 à 16h30. 

Du 09 septembre 2014 au 08 avril 2015 (Cartographie),  

Du 23 février au 29 mars 2016  (les Arbres de nos forêts),  

Du 19 avril au 05 juillet, du 08 novembre au 13 décembre 2016 et du 25 avril au 27 juin 2017 (Marche 

et Nature). 

Il y a eu 48 séances (moyenne de 8 participants) soit 391 écoliers de CE2, CM1 et CM 2 qui en ont 

bénéficiés. 

En retour, le club a reçu de la municipalité 308,00 €, plus la quote-part 2016-2017. 

• Les 8 et 11 septembre, les 5 sections de Mexy (grande marche et petite) et d’Hussigny (grande 

marche, petite et nordique) ont reçu une trousse de 1
er
 secours. Elles ont été remises à chaque 

responsable. 

• Préparation du Téléthon, compte-rendu des réunions par Franchina Isabelle.  

 

Repas de Noel: pour la décoration des tables, les personnes intéressées proposent des sujets de déco au 

comité.  

 

 

 



 

 

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 : 

 

Prochaine réunion le jeudi 11 janvier 2018 à 18h00. 

 

Salle de réunion, 1
er

 étage, maison des Associations, rue Kislowski à 54135 Mexy 

 

 

 

 

 

NICOLAS Jean-Yves Président                                               FRANCHINA ISABELLE Secrétaire 


