
 
MEXY-RANDONNEE 
CLUB de MARCHE 

Bien marcher, c’est vivre mieux. 
 

 
 
 

Compte-rendu de L’Assemblée Générale ordinaire et élective du 1/3 sortant 
Jeudi 16 février 2017 

 
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 
Merci d’être venu si nombreux. 
Nous sommes 120 présents, grâce à nos amis d’Hussigny, conjoints et/ou amis d’adhérents qui sont 
venus, bien que ne votant pas ! Merci à eux. 
 
Je remercie Monsieur le Maire, Fizaine Pierre, ainsi que l’Adjoint aux Associations Cocqueret 
Christophe d’assister à notre réunion. 
Pensées pour les personnes qui n’ont pu être présentes : les malades, les blessés et tous les adhérents 
empêchés, tout spécialement pour Mantini Yvonne, hospitalisée suite à un grave accident de santé, 
nous lui souhaitons un bon rétablissement et un retour rapide parmi nous. 
 
Aussi, une pensée particulière pour M Bragard Christian, décédé le 04 novembre dernier, époux de 
notre adhérente et amie Danielle. 
 
Remerciements à toutes et à tous. 
 
Je déclare l’Assemblée Générale ordinaire et élective aux 1/3 sortants ouverte. 
Adhérents présents : 85.                              
Pouvoirs : 21. 
Votants : 106 votants sur 160 adhérents, soit 66 %. 
 
L’Assemblée Générale ordinaire et élective délibère valablement quel que soit le nombre de présents. 
 

Ordre du jour 
Rapport moral, 
Rapport d’activités, 
Rapport financier, 
Rapport de la vérificatrice aux écritures, 
Votes des rapports moral et financier, 
Election du 1/3 sortant des membres du Conseil d’Administration, 
Montant de la cotisation 2018, 
Election du vérificateur aux écritures, 
Questions diverses, 
Buffet dinatoire. 
 
Rapport moral : 
Le président présente à l’assemblée le rapport moral 2016. Il est joint au présent compte-rendu. 
Question : pas de question. 
 
Rapport d’activités : 
Le secrétaire présente à l’assemblée le rapport d’activités 2016. Il est joint au présent compte-rendu. 
Question : pas de question. 
 



Rapport financier : 
La parole est à la trésorière, Schoumaker Claude. 
Elle présente et explique à l’assemblée les rapports financiers. 
Félicitations pour le travail accompli, car le chiffre d’affaire du club est supérieur à 64000 € ! 
Question : pas de question. 
 
Rapport de la vérificatrice aux écritures : 
Nicolas Huguette lit son rapport et en remet un exemplaire à la trésorière et au président. 
 
Votes des rapports moral et financier : 
Vote à main levée. 
Résultat : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité. 
 
Election du 1/3 sortant des membres du Conseil d’Administration : 
Après émargement sur la liste des adhésions 2016, un bulletin de vote a été remis à l’entrée à chaque 
adhérent 2016. 
En application de nos statuts, se représentent au C.A : 

 Georges André 
 Hartert Nathalie 
 Ongena Guy, coopté lors du C.A du 10 mars 2016. 

 
Wesquy Martine a exprimé, par écrit, le souhait de se présenter au Conseil d’Administration.  
Elle donne ses motivations : 
Adhérente depuis environ 1 an, et appréciant l’ambiance au sein du club lors des marches, elle 
souhaite s’investir plus dans son fonctionnement. 
Tous les administrateurs lui souhaitent d’être élue, et ils sont satisfaits de constater que notre club 
attire de nouvelles recrues. Elle est donc la bienvenue. Merci et facilitations.  
 
Parmi les présents, y-a-t-il des adhérents qui souhaitent faire partie du Conseil d’Administration ?  
Le président informe qu’un  poste est encore libre pour un maximum de 15 administrateurs. 
Personne ne se présente à l’élection. 
Ne votent que les adhérents inscrits à Mexy dans l’année 2016. 
Une seule voix par adhérent et 5 pouvoirs maxima par adhérent présent. 
Les membres de droit ne votent pas. 
 
Vote à bulletins secrets. 
Précision : 
Pour le vote, les ratures sont autorisées. 
 
Pendant le vote et son dépouillement, l’adjoint aux Associations, Coqueret Christophe est satisfait de 
constater le nombre élevé d’adhérents présents à notre Assemblée Générale. De plus, beaucoup de nos 
adhérents résident dans 25 communes des environs de Mexy, c’est très bien, car il fait connaître notre 
ville. Il constate, qu’en plus de toutes les marches hebdomadaires, le club organise des sorties, des 
manifestations culturelles et un séjour de visites-découvertes. 
 
Ensuite, Monsieur le Maire prend la parole pour exprimer, à son tour, la satisfaction de constater que 
notre association, une des plus importantes de Mexy, fonctionne très bien. 
Il nous souhaite de continuer dans ce sens.  
Félicitations à tout le Conseil d’Administration et à tous vos adhérents. 
 
 
 



Résultat : 
Sont élus au C.A  pour 3 ans, jusqu’à l’A.G de février 2020, sauf démission : 

 Georges André   : 106 voix 
 Hartert Nathalie : 106 voix 
 Ongena Guy      : 106 voix 
 Wesquy Martine : 104 voix 

Félicitations à tous et toutes. 
 
Suite à la démission, ce jour, du vice-président Belli Noël, et pour une nouvelle répartition du bureau 
directeur, un C.A extraordinaire se tiendra jeudi 23 février prochain. 
La convocation sera donnée aux administrateurs prochainement. 
Les adhérents seront informés lors des marches et sorties et ils pourront consulter le site Web de 
«Mexy-randonnée» : mairiedemexy.fr ; associations ; Mexy randonnée. 

Election du vérificateur aux écritures. 
Pour l’année 2017, le candidat ne fait pas partie du Conseil d’Administration, mais il doit être membre 
de Mexy-randonnée en 2017. Nicolas Huguette continue-t-elle ? Oui. 
Vote à main levée. 
Résultat : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité. 
Nicolas Huguette est élue vérificatrice aux écritures. Félicitations. 
 
Montant de la cotisation 2018 : 
Suite à la proposition du C.A du 12 janvier 2017, le montant de la cotisation 2018 reste fixé à 7,00 € 
pour l’année. 
Vote à main levée. 
Résultat du vote : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : unanimité. 
 
Tous les adhérents ont reçu, lors de leur adhésion, le programme annuel. 
Rappel des manifestations et sorties extérieures pour le 1er semestre 2017 : 
Samedi 11 mars : avec le club de marche d’Hussigny, marche des Sports et de la Solidarité, départ à 
10h30 de la salle des Sports. Contre participation : apéritif, soupe, entrée, plat principal, dessert sont 
servis lors des 4 étapes sur le parcours d’environ 8 km. Inscription conseillée en mairie d’Hussigny. 
Mardi 21 mars : Fête de printemps, avec repas préparé et servi par traiteur, après-midi dansant animé 
par disc jockey. 
Dimanche 02 avril : sortie en car vers le parc du Keukenhof (Hollande) paradis des tulipes, des roses et 
des orchidées. Reste 8 places. 
Lundi 1er mai : à Mexy, marche du Muguet, départ à 14h00 parking de la salle des Fêtes à Mexy. 
Du 04 au 11 juin : séjour de 8 jours de vacances-découvertes à Fournols (Auvergne), matinées libres et  
les après-midi, visites guidées de la région (séjour complet). 
Mercredi 05 juillet : barbecue à Mexy. 

 
Questions diverses. 
Pas de question. 
 
Merci de votre participation et je vous invite au buffet dinatoire. 
            
 Le secrétaire,        Le président, 
      P/O  Nicolas Jean-Yves                    Nicolas Jean-Yves 
       


