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1) Rapport moral de la Présidente : 

 

Je remercie de leur présence mes invités :  

 Joël Dewidehem, secrétaire du CD de Rando représentant Christian Noël, Président (excusé) 

 Michèle Vigneresse, vice-présidente de l’ARSEM, représentant Jean Vinson, Président (excusé) 

 Les animateurs de Randonnée  

 et tous les membres présents (et excusés) pour leur fidélité à l’association 

Merci à toutes et tous d’être simplement là aujourd’hui pour écouter le bilan 2012 et les projets 2013. 

  

Progress’Forme a déposé en mars 2012 un projet auprès de la DDCSJS, projet portant 

principalement sur le maintien et le développement d’activités « sport-santé » dans le respect des 

capacités de chaque individu. Elle a obtenu 1700 €, ce qui est une très belle somme, mais elle est 

« méritée ». 

En effet, la prise en compte de l’individu avec ses particularités est essentielle pour permettre à 

chacun de réussir son vieillissement et ce principe transparaît à travers toutes les activités de 

l’association. 

La création du 4ème niveau de randonnée, la mise en place des « balades tramway » en sont un exemple.  

La continuité de ces actions est le point fort de la politique de Progress’Forme mais également la 

mise en place de programmes personnalisés comme ce sera le cas cette année. 

L’autre point fort c’est la cohésion de l’équipe composée de 11 personnes : 7 animateurs (aujourd’hui 

il ne manque que Jean que j’excuse car il est retenu par des contraintes familiales), 2 dirigeantes et 2 

dirigeantes mais qui sont aussi animatrices.  

Certes le CA ne compte que 4 membres mais son travail est efficace et soutenu par les animateurs. 

Les décisions sont prises conjointement et des WE de travail permettent à l’équipe, à la fois de 

réfléchir sur les projets, de repérer des randonnées mais aussi de créer un lien indispensable au bon 

fonctionnement de l’association. 

La formation des animateurs est également indispensable afin de préserver la qualité et la sécurité 

des activités proposées : félicitations à Hubert et Willy qui ont obtenu leur Brevet fédéral de rando en 

2012 et « bonne route » à Dominique L. qui se lance dans l’aventure. 

 

Ce travail d’équipe a abouti à une modification substantielle de l’organisation de Progress’Forme. La 

saison 2011/2012 a compté 16 mois au lieu des 12 habituels et je vais vous en expliquer les raisons qui 

ont conduit le CA à en prendre la décision : 

 Jean-Nicolas Vozelle, animateur des activités gym et acti’march’@ a souhaité « prendre son 

envol » en créant dès septembre 2012 sa propre association : « un max de forme ». La licence 

EPGV n’était donc plus nécessaire : seules les activités randonnées, balades tramway et séjours 

subsistant à Progress’Forme. Cette décision n’a pas rencontré, a priori, beaucoup de réticences 

de la part des adhérents même si, pour les personnes pratiquant de la GV dans un club cela 

obligeait à prendre une licence supplémentaire. Mais le CA a toujours mis en avant que la 

participation de 23 €/an/personne à la FFRandonnée était largement compensée par l’utilisation 

des sentiers balisés par cette Fédé et par les activités qu’elle propose. Quelques personnes n’ont 

pas ré-adhéré à cause de cela mais le nombre en est dérisoire.  

 Les adhérents de Progress’Forme sont souvent adhérents d’autres associations de randonneurs, 

aussi, passer en gestion année civile à la place de l’année scolaire leur laisse le temps de se 

mettre à jour (renouvellement) de leur licence entre septembre et décembre de l’année qui se 

termine, auprès du club dans lequel ils sont et de nous en remettre la copie quand ils s’inscrivent 

chez nous. 

 

Toutes ces modifications ne nous ont pas empêchés de vous proposer de très nombreuses activités, 

en 11/12, je vais donc laisser le soin à Dominique L. de vous en présenter le bilan, puis Thérèse prendra le 

relais pour faire le point des projets d’activités de 2013. 
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2) Compte-rendu d'activité : du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012 

 

Adhérents : 

215 adhérents en 2011/2012, dont 53 hommes et 162 femmes, soit 36% de plus que sur l'exercice 

précédent. Répartition des adhérents par âge : 

 49 ans et - 50/69 ans 60/69 ans 70/79 ans 80 ans et + total 

2011/2012 10 31 104 55 15 215  

Soit en % 4 15 47 26 8 100 

2010/2011 5 13 77 47 16 158 

Pour information, nous avons aujourd'hui 155 adhérents, soit 28 % de moins que l'an passé, ce qui est 

normal si l'on tient compte du fait que les activités Gym Douce et Acti’march’@ ont été transférées à 

l'Association « 1 Max de Forme » créée par Jean-Nicolas. 

 

Activités : 

- 15 randonnées ont été proposées, 13 ont été réalisées, pour un total de 765 participants, soit une 

moyenne de 59 personnes par rando. Nous avons dû annuler la sortie de septembre 2011 en Haute-

Marne, ainsi que la journée Raquettes de janvier 2012, par manque de participants. 

Le 4ème groupe de marcheurs mis en place avec succès lors de l'exercice précédenta été maintenu. 

 

- Les balades Tram ont démarré après la conférence du Dr Laure le 16 avril dernier. 4 balades de mai à 

juillet 2012, puis les 8 octobre et 12 novembre. 

Le bilan de cette nouvelle activité a eu lieu le 4 décembre, suivi de la présentation du programme 2013. 

 

- Les séjours : 

septembre 2011 Mur de Bretagne 30 

mars 2012 Lavandou-Ste Maxime 25 

Fugue de printemps Château de Hunebourg 12 

Juin 2012 Madère 48 

Août 2012 Pralognan-la-Vanoise 24 

Septembre 2012 Périgord 33 

Fugue d'octobre Château de Hunebourg 10 

Mai et Octobre 2012 WE de repérage pour les dirigeants et animateurs 15 

 

- La Gym Douce, avec Jean-Nicolas, concernait 21 adhérents. 

 

- L'Acti'Marche : animée par Jean-Nicolas également, totalisait 41 participants, avec l'ouverture d'un 

3ème créneau à la Pépinière à partir de janvier 2012. 

 

- La Gym'Vacances, 39 personnes, dont 24 non-adhérents ont participé à cette activité encadrée par 

Jean-Nicolas et Dominique. 

 

3) Projet d’Activités 2013 :   
 

Cette année, les adhésions ont été assez rapides et les bulletins sont généralement bien renseignés. 

Félicitations à vous, mais surtout à Dominique L. à qui en revient le concept. 

Nous avons pas mal de certificats médicaux mais il en manque encore. Outre l’aspect assurance, est-il 

besoin de rappeler l’intérêt de faire le point de temps en temps sur sa forme ? 
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Nous sommes actuellement 155 adhérents, mais nous ne ferons pas cette année de comparaison avec le 

passé puisque ces effectifs ne représentent que des marcheurs. 

Dans le cadre de notre nouvelle affiliation, nous avons procédé à 39 renouvellements sur les 44 de 

l’année précédente et 71 créations de licences auprès de la Fédération Française de Randonnée 

atteignant ainsi un % d’augmentation de 150 %. 

 19 personnes ont pris leur licence auprès d’une autre association affiliée FFRandonnée. 

Quant aux personnes qui participent seulement aux voyages, au nombre de 15, la licence ne leur est pas 

nécessaire dans la mesure où l’assurance est comprise dans le prix du séjour. 

Nous ferons cette année 9 randonnées « de type traditionnel » puisque, sur les 10 programmées, 

l’association a dû annuler celle de janvier en raison de conditions climatiques dangereuses.  

Après une courte pause hivernale, les adeptes des Balades Tram se sont retrouvés le 25 février. La 

promotion de ces sorties reste encore à faire auprès des groupes 3 et 4 qui ne doivent pas s’effrayer 

d’y voir participer nombre de personnes plus alertes mais qui seraient heureuses de les retrouver et de 

marcher à leur côté et à leur rythme. Et pour que tout le monde y trouve son compte, les organisateurs 

prévoient désormais un trajet raccourci, toujours avec retour à une station de transport public. Le 

calendrier de ces visites citadines est établi pour toute l’année 2013.  

Un petit rappel : ces marches doivent rester un plaisir, et nécessitent le port de chaussures stables et 

confortables.  

Et comme ça foisonne fort dans la tête de notre Présidente, de nouvelles idées ont surgi :  

2 randos « Dimanches en Fête »  

 à Azannes d’abord, le 12 mai avec un parcours historique le matin et découverte, l’après-midi, des 

vieux métiers. 

 Le 21 juillet : Tendon et ses cascades nous attendent pour une magnifique randonnée, suivie de la 

Fête des Pains. 

Une rando gourmande nous est également proposée le 1er septembre à Besançon, l’occasion de nous 

plonger dans l’histoire et de réjouir nos papilles par une dégustation de spécialités régionales. 

Un projet « marche nordique » va voir le jour dès le 4 avril 2013. En collaboration avec le club de rando 

de St MAX/ESSEY/MALZEVILLE (ARSEM), Progress’Forme propose une conférence sur les bienfaits 

de la pratique de la marche animée par le Dr LAURE Patrick, suivie ‘une présentation de l’activité marche 

nordique par Muriel HOCHARD (Conseillère au CRRando de Lorraine). Ce temps sera suivi de 2 séances 

de découverte les 21 et 28 avril puis d’un cycle de 5 séances à partir du 5 mai. 

L’été verra le retour des activités du soir avec un programme « Marche et Forme » en bord de 

Meurthe, dès le mois de mai et jusqu’en octobre. 

L’association organise cette année 4 séjours : 

 En Sologne, en avril : 18 personnes sont inscrites 

 Dans les Pyrénées, en juin-juillet : 17 inscrits actuellement 

 A Val-Cenis, en août : 21 inscrits 

 La Corse a rencontré un succès inouï avec 49 participants … et une longue liste d’attente. 

Enfin, pour mieux se mettre à votre écoute, les responsables de l’association se rassembleront en Alsace 

après les vacances d'été, pour un week-end de travail.  

Se détachant ainsi totalement de leurs contraintes habituelles, ils partagent leurs impressions, 

analysent leurs observations, et réfléchissent à de nouveaux projets. Le lieu a été choisi pour leur 

permettre en même temps d’effectuer une reconnaissance des parcours de deux randonnées déjà 

programmées. 
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4) Bilan financier des 16 mois écoulés et prévisionnel 2013 

BILAN FINANCIER du 03 septembre 11 au 02 janvier 13 

Rubriques Recettes Dépenses 

Adhésions 11/12            2 573,14 €    

Adhésions 13            1 514,00 €    

Secrétariat 11/12              2 197,68 €  

Secrétariat 13                 214,70 €  

Affiliation et Licences GV            1 476,00 €             1 683,50 €  

Affiliation et Licences RP 11/12               956,20 €             1 033,50 €  

Affiliation et Licences RP 13            2 078,00 €             2 362,20 €  

Abonnements                 12,00 €                  12,00 €  

Séjours 11/12        138 365,64 €         135 597,72 €  

Séjours 13          29 860,00 €           10 577,00 €  

Randonnées 11/12          28 994,83 €           28 902,68 €  

activités sport-santé            6 055,00 €             6 326,51 €  

partenariats            4 663,48 €             4 543,62 €  

formation d'animateurs rando               110,00 €                260,00 €  

CNDS            1 700,00 €    

aide mairie St Max (prêt salles)            2 428,00 €             2 428,00 €  

livret          32 300,00 €           56 900,00 €  

Intérêts du livret au 01/01/12               742,46 €   

Intérêts du livret au 01/01/13               896,45 €   

TOTAUX        253 086,29 €         253 039,11 €  

résultat de l'exercice                                                1686,09 €  

solde livret au 02/01/13                                         25 871,71 €  

BUDGET PREVISIONNEL - ANNEE 2013 

Rubriques Recettes Dépenses 

Adhésions (160 x 12 €)            1 920,00 €    

Secrétariat              1 820,00 €  

Affiliation et Licences RP             3 680,00 €             3 680,00 €  

Séjours          80 000,00 €           80 000,00 €  

Randonnées et balades          27 300,00 €           27 900,00 €  

Formation d'animateurs rando                 200,00 €  

Animations sport-santé            1 800,00 €             2 400,00 €  

Partenariats            4 600,00 €             4 500,00 €  

Subventions CNDS 2013            1 200,00 €    

TOTAUX        120 500,00 €         120 500,00 €  
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Votes des différents rapports et projets  

 Rapport moral :  adopté à l’unanimité 

 Rapport d’activité :  adopté à l’unanimité 

 Bilan financier :  adopté à l’unanimité 

 Projet d’activité :  adopté à l’unanimité 

 Budget 2013 :   adopté à l’unanimité 

 

 

5) Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

Pas de nouvelle candidature, les 4 membres actuels sont reconduits dans leurs fonctions à l’unanimité : 

Dominique Gobillot, Monique Durand, Thérèse Lapostolet et Dominique Luscan. 

 

 

6) Intervention des personnalités invitées 

La parole est donnée en fin de séance à notre invité : M. Joël Dewidehem remercie de l’invitation, 

félicite les membres du CA pour leur réélection, félicite aussi l’association pour les multiples activités 

qu’elle propose et la participation aussi nombreuse à cette Assemblée Générale où tout s’est très bien 

déroulé. Il reprécise la prise en compte par le CD Rando de la presque totalité du coût des formations 

jusqu’au SA1 et des activités qui sont proposées au titre du département : rando-challenge, rando 

d’automne, séjours … avant de nous prodiguer ses encouragements à continuer. 

 


