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1) Rapport moral de la Présidente : 

 

Quelle Présidente ne serait pas ravie de faire son rapport moral devant une aussi belle et nombreuse 

assemblée : le succès de cette journée particulière alliant randonnée – déjeuner et AG ne se démentit pas et 

c’est grâce à vous. Un grand merci pour votre présence amicale et attentive. 

Un autre merci à nos hôtes, associés pour proposer ici, au Domaine des Templiers un ensemble vente 

de produits du terroir lorrain et accueil de séminaires. Ces beaux espaces nous sont mis à disposition 

gracieusement et je tenais à le souligner. 

Ce Domaine des Templiers est la 1ère étape du fil rouge que nous allons dérouler en 2014 : à la 

découverte du territoire et des spécialités du terroir de Lorraine et Alsace. 

Aujourd’hui, la balade pédestre à la découverte des villages des côtes de Toul nous a été proposé et concocté 

par Marlène et son mari Denis que je remercie et que je vous demande d’applaudir. Quant au déjeuner qui 

nous a été servi et le petit vin de Toul qui l’accompagnait présageait d’autres excellents déjeuners : j’espère 

juste que celui d’aujourd’hui ne sera pas trop soporifique et vous permettra de participer avec  votre 

dynamisme habituel à nos travaux. 

 Pour assurer les diverses tâches qui nous incombent, je serai secondée de mes 3 fidèles secrétaires : 

Thérèse, Monique et Dominique. Le quatuor que nous formons a préparé avec soins ce moment autour de 

quelques tasses de thé ou café accompagnées de pâtisseries qui auraient pu concourir au challenge des 

meilleurs pâtissières mis en place par Alain, notre animateur du groupe 1, qui du bord de sa piscine en 

République Dominicaine présente ses excuses et ses amitiés à vous toutes et tous, bien-sûr !!… 

 Quant à Hubert, qui se remet tranquillement d’une opération de la hanche et Willy qui a repris des 

études d’infirmier, ils s’excusent aussi et vous adressent leurs amicales pensées. 

 Le reste de l’équipe est là, bien présente comme vous l’avez constaté ce matin : Jean le 4ème homme – 

Catherine – Marlène – Michèle et Dominique qui assure, comme moi, une double fonction au sein de l’Equipe. 

Quant aux « pièces rapportées » que sont les conjoints de nos animatrices et animateurs : ils participent avec 

bonheur, enfin je crois !!!…, à nos regroupements et n’hésitent pas à nous donner un vrai coup de main, pour la 

reconnaissance des parcours et l’animation comme ce fut le cas de Denis ce matin.  

Et le « petit dernier » Guillaume, mais qui est-il donc et que fait-il là ?  Peut-être sera-t-il la relève 

pour demain, à l’heure où il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles pour assurer 

l’accompagnement et l’encadrement sécuritaire des activités de la randonnée et plus largement du sport en 

général. Le CREPS de Lorraine a créé cette année un diplôme à double qualification : le BP JEPS APT et AR. 

Ce diplôme lui permettra d’enseigner contre rémunération, toutes sortes d’activités physiques, de l’art du 

cirque, en passant par les jeux sportifs et les activités de type randonnée, à pied ou à vélo et pour tous les 

publics, de l’enfant au senior. Il est 1 des 7 candidats retenus, il partage son temps de formation entre le 

CREPS et l’ONPA qui sera son territoire d’application mais en tant que « sa tutrice », je l’ai invité à venir 
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découvrir le monde associatif dans sa facette, certes bénévole, mais non moins « professionnelle » dans 

l’engagement que nous prenons à satisfaire notre public.   

   C’est d’ailleurs de cet engagement qualité dont je voulais vous dire un petit mot. Nous avons pris 

conscience que, même si personne n’est infaillible, il y a eu quelques petits ratés lors de récentes randonnées. 

Une remise en question s’imposait car, au-delà du côté sympathique que sont nos moments de reconnaissance 

pour repérer les 4 parcours, nous ne devons pas oublier que nous les assurons pour que vous soyez à même 

d’apprécier en toute sécurité les beautés que nous avons choisi de vous faire découvrir. Mais nous vous 

demandons votre indulgence car il est bien normal qu’un animateur n’ai pas une mémoire suffisante pour 

retenir, par cœur, le parcours choisi ; consulter sa carte pendant l’accompagnement n’est pas le signe qu’il 

s’est « égaré », mais simplement la vérification de l’endroit où il se trouve et du bon chemin qu’il doit prendre. 

Il est préférable, de revenir sur ses pas de quelques centaines de mètres, au moment où on se rend compte 

de son erreur, que d’engager le groupe plus loin sans savoir vraiment où cela mènera. Pour éviter, au maximum, 

de reproduire ce type d’erreur, nous avons convenu de revoir nos modalités de repérage et nous espérons que 

cela sera plus efficace pour les balades que nous allons vous proposer en 2014. 

Nous mettons depuis bientôt 14 ans toutes nos compétences, et elles sont aussi nombreuses et 

différentes que nous sommes nombreux et différents, à vous proposer des activités très diversifiées : nous 

nous engageons à continuer.  

Le rapport d’activités que vous présentera, juste après, Domi et les projets 2014 que vous présentera 

Thérèse, mettent en valeur les activités anciennes, la base de ce que nous vous proposons et qui plaisent 

beaucoup et les nouvelles : gage de la remise en question que nous ne manquons pas de faire pour évoluer et 

correspondre aux nouvelles attentes.  

La marche nordique fait partie de ces dernières ; la collaboration avec une autre association de 

randonnée, basée sur le même territoire est à l’image de ce qu’il faudra peut-être faire à l’avenir : s’associer 

pour mettre en commun nos ressources tant en moyens matériels, qu’humains. J’en profite pour remercier 

Jean Vinson, Président de l’ARSEM et animateur de cette activité : nos réflexions communes, arbitrées par 

Michèle qui est investie dans nos 2 associations, ont abouti à un beau projet qui nous a valu le soutien 

financier du Ministère dans le cadre du CNDS. CNDS qui a également soutenu nos activités en faveur des 

personnes, qui grâce au 4ème groupe, ont pu continuer ou reprendre une activité physique adaptée mais aussi 

retrouver la convivialité du groupe et son soutien. 

Je terminerai cette introduction, en vous demandant de vous associer à mes vœux les plus sincères 

de bonne santé qui vont directement à certains de nos adhérents, absents aujourd’hui mais qui, nous 

l’espérons reviendront très vite parmi nous. Une petite pensée particulière également pour Nicole, l’amie de 

Denise qui nous a quitté peu de temps après avoir participé au séjour en Sologne. Son courage et son sourire 

sont les images que nous garderons d’elle : la solidarité du groupe sur ce séjour a été à l’image de ce que nous 

souhaitons véhiculer à Progress’Forme => restons actifs pour préserver notre santé mais ensemble. 
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Je vous remercie de m’avoir écouté avec autant d’attention et je déclare cette 

assemblée générale annuelle ouverte.  

 

2) Compte-rendu d'activité : du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 

 

1) Adhérents : 

167 adhérents pour cet exercice, dont 115 licenciés à Progress'Forme, dont 27 hommes et 

88 femmes. (pour info, nous comptons à ce jour 165 adhérents 2014). 

Répartition des licenciés par âge : 
 

 39 ans et- 40/49 ans 50/59 ans 60/69 ans 70/79 ans 80 ans et + total 

2013 1 2 11 58 33 10 115  

Soit en % 1 2 9 50 29 9 100 

% 
2011/2012 

1 4 15 47 26 8 215  

 

2) Activités : 

- 14 Randonnées ont été proposées, 13 ont été réalisées pour un total de 765 participants, 

soit une moyenne de 64 personnes par rando (contre 59 l'année précédente). Nous avons 

dû annuler la sortie de janvier 2013 à Metz en raison du verglas. Nous avons expérimenté 

les randonnées avec un seul lieu de départ... cela nous permet d'augmenter l'amplitude de 

la journée lorsque nous partons loin. 

- 2 Dimanches en Fête : nouveauté 2013 permettant d'associer une petite randonnée à la 

découverte de manifestations lorraines : 2 sorties, les Vieux Métiers à Azannes et la fête 

du Pain et de l'Artisanat à Tendon ont concerné 26 et 28 personnes. 

- 8 Balades Tram, un lundi par mois de février à juin, puis de septembre à novembre, ont 

rassemblé une moyenne de 22/23 personnes. Merci aux animateurs qui nous font découvrir 

autrement notre environnement, et en particulier à Michèle (à l'initiative de ces randos) 

toujours présente et dont les commentaires historiques, architecturaux ou botaniques sont 

toujours fort appréciés. 

- 3 Fugues : 
 

Fugue de printemps à Obernai Avril 2013 10 

Fugue d'été à Hunebourg Fin juillet 2013 15 

Fugue d'automne à Hunebourg Fin octobre 2013 12 

- 4 Séjours : 
 

Sologne Avril 2013 19 

Pyrénées Début juillet 19 

Val Cenis Fin août 18 

Corse Octobre 2013 50 
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- Marche et Forme : C'est l'activité proposée et encadrée par Dominique G. pour l'été : 

l'expérience consistant à démarrer les séances dès le mois de juin n'a certainement pas 

été favorisée par la météo, quasiment catastrophique en début d'été l'an passé ; très peu 

de participants cette année : 16 personnes concernées au total. 

- Marche Nordique : Projet commun avec l'ARSEM : 52 personnes ont assisté à la réunion 

d'information sur les spécificités de cette activité, réunion animée par le Docteur Laure 

qui en a présenté les bienfaits sur la santé, et Muriel Hochard du Comité Régional de 

Randonnée pour une approche plus technique. 

2 séances de découverte ont été proposées ; elles ont concerné 50 personnes au total. 

Un cycle d'initiation de 6 séances a alors débuté, encadré conjointement par Jean Vinson 

de l'ARSEM et Willy Pepino de Progress'Forme, le dimanche de 9h30 à 11h30, une semaine 

sur deux. 32 personnes en ont profité, avec une moyenne de 17 personnes par séance. 

Après l'interruption estivale, l'activité a repris sur le même rythme du 1er septembre à fin 

novembre, avec une moyenne de 16 participants, dont 3 de notre association. 
 

3) Projet d’Activité 2014 :   
 

Notre association compte actuellement 172 adhérents. Un effectif en légère augmentation 

qui représente une bonne performance et semble indiquer que Progress’Forme répond à nos 

attentes. 

D’abord un grand merci à toutes les personnes qui ont compris l’intérêt de renouveler tôt 

leur adhésion. De ce fait, bon nombre de marcheurs sont déjà en possession de leur licence. 

Il manque encore quelques certificats médicaux, alors, si vous êtes concerné, merci d’y 

penser!  

Au fil des années, les dossiers sont de plus en plus complets. Félicitations à vous.  

Nous avons saisi cette saison 123 demandes de licence auprès de la Fédération Française 

de Randonnée : 94 renouvellements et 29 créations. 49 personnes ont par ailleurs pris leur 

licence auprès d’une autre association affiliée également FFR. 

Il reste quelques retardataires qui n’ont pas encore adhéré cette saison. Nous leur 

demandons de régulariser rapidement, sachant qu’ils ne bénéficient plus des garanties 

couvertes par la licence. 

Nous avons tous reçu la plaquette d’informations de rentrée qui retrace l’historique de 

l’association et rappelle à la fois son fonctionnement, ses objectifs et le détail de ses 

activités avec indication des dates à retenir.  

Je pense qu’il n’y a pas de modification notoire pour les randonnées mensuelles. Nous avons 

donc tout ce qu’il nous faut dans ce domaine. 

Pour ce qui concerne les Balades Tram, nous profiterons de cette assemblée pour en 

rappeler l’origine et la spécificité. Il s’agit de randonnées de proximité, mi-citadines - mi 

campagne, accessibles à tous à partir d’une station de transports publics. Initiées par 

Michèle, à l’intention de personnes marchant peu, elles ne sont pas réservées aux bons 

marcheurs, et les participants viennent y chercher du plaisir, et non une performance. En 

effet, soucieuse comme toujours, de partager ses passions, qu’il s’agisse de patrimoine, 

d’art, d’histoire, de botanique ou autre, Michèle s’ingénie à organiser ces sorties autour 

d’un thème, et les commentaires qu’elle y apporte réjouissent toujours nos esprits avides 
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de découvertes. Le parcours est commun à tout le groupe et offre toujours une possibilité 

de raccourcir à un moment donné, par transports en commun. Nous encourageons vivement 

les personnes encore hésitantes à venir découvrir ce concept qui les séduira à coup sûr. 

Cinq dates sont fixées pour le 1er semestre 2014. Le cycle démarrera fin février pour se 

terminer en mai  : 

 le 24 février 

 les 10 et 24 mars 

 le 07 avril 

 le 26 mai 

Nous avons reçu par mail les précisions relatives à ces randos. Une fiche sera remise tout à 

l’heure aux personnes qui en ont fait la demande au moment de leur adhésion. 

La Marche Nordique reprendra le dimanche 30 mars. L’organisation reste identique à celle 

de la saison écoulée, à savoir :  

 Regroupement à 9h15 sur le Plateau de Malzéville, parking face au restaurant Iloa. 

 Départ à 9h30 pour deux heures d’entraînement. 

 Fréquence des séances : toutes les deux semaines : 13 et 27 avril – 11 et 25 mai – 8 

et 22 juin – 6 juillet. 

Une rando « Dimanche en Fête » est prévue en Alsace le 31 août, à l’occasion du Festival du 

Sucre à Erstein. 

Au programme : une belle rando le matin et pour l’ap-midi : défilé de chars fleuris, avec 

surtout, de quoi faire rêver les gourmands, un char entièrement constitué de sucre.  

Pour ce qui est des WE et Séjours : 

 Une Fugue de Printemps est proposée à Obernai le week-end du 4 au 6 avril : 20  

inscrits => WE complet 

 La Côte Bleue (du 26 avril au 3 mai) : 43 personnes sont inscrites => séjour complet 

 Les Cinque Terres en Italie a séduit nombre d’entre nous, avec 56 inscrits dont 32 

nouveaux adhérents et parmi eux 14 adhérents du club des « Randonnées Touloises »  

 Courchevel (du 26 juillet au 2 août) avec voyage en co-voiturage : 12 inscrits => il 

reste 8 places 

 La Vendée (du 8 au 15 septembre) : compte actuellement 30 inscrits=> il reste 2 

places 

 Et la petite surprise spéciale AG : un WE de 3 jours au pays des Lacs du Jura du 4 

au 6 octobre avec accompagnement des randos par un guide local => 30 places maximum 

Enfin, Progress’Forme n’organisera pas d’activité d’été cette année. Mais l’ONPA ouvre ses 

portes à tous et offre pour la période d’été, l’adhésion gratuite. Il faut se rendre sur place 

pour  les formalités. On règle ensuite à la séance, sans inscription préalable. 

 

Activités proposées :  

 en salle : Gym douce, Qi Gong 

 en extérieur : Gym oxygène au Parc de la Pépinière, Balades en Forêt de Haye. 

Et avec toutes ces propositions, nous vous souhaitons une pleine forme et une excellente 

année sportive !  
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4) Bilan financier et prévisionnel 2014 

 

BILAN FINANCIER du 03 janvier 13 au 2 janvier 14 

Rubriques Recettes Dépenses 

Adhésions 13               294,00 €    

Adhésions 14            1 997,00 €    

Secrétariat 13                 278,94 €  

Secrétariat 14                 435,24 €  

courrier                144,00 €    

Affiliation et Licences RP 13               184,00 €                248,60 €  

Affiliation et Licences RP 14            2 416,00 €             2 737,70 €  

Abonnements                 30,00 €                  30,00 €  

Séjours 13          72 660,70 €           72 410,54 €  

Séjours 14          48 682,00 €           11 408,30 €  

versement sur livret            38 540,00 €  

Randonnées           24 239,50 €           24 138,43 €  

activités sport-santé            6 020,32 €             6 019,39 €  

CNDS            1 000,00 €    

Intérêts du livret pour 2013               585,31 €    

TOTAUX        158 252,83 €         156 247,14 €  

résultat de l'exercice                                           2 005,69 €  

Solde du livret au 2/01/2014          53 208,16 €    

BUDGET PREVISIONNEL - ANNEE 2014 

Rubriques Recettes Dépenses 

Adhésions (180 x 13 €)            2 340,00 €    

Secrétariat              2 340,00 €  

Affiliation et Licences RP             2 500,00 €             3 000,00 €  

Séjours          80 000,00 €           80 000,00 €  

Randonnées et balades          25 000,00 €           26 000,00 €  

Subventions CNDS 2014            1 500,00 €    

TOTAUX        111 340,00 €         111 340,00 €  
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5) 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 :   adopté à l’unanimité 

6) Remerciements et distributions de cadeaux (podomètres) 

 Les dirigeantes : Monique et Thérèse 

 La dirigeante et animatrice : Domi 

 Les animateurs :  

o en commençant par Jean le plus âgé  

o puis Catherine – Marlène  

o puis Hubert et Willy 

o puis Michèle => lecture du poème des balad’tramway  

 Les pâtissières => lecture du mail d’Alain 

o Nicole Brugère 

o Françoise Chaudron 

o Annette Creusot 

o Christine Ferveur 

o Christine Humblot 

o Marie-Hélène Klein 

o Danièle Lehmann 

o Jacqueline Mater  

 Les remerciements spéciaux : Michèle et Serge qui viennent de la Bourgogne 

 Les plus jeunes : Stéphanie et Maria-Elisa mais aussi Sylvie (même si absente) 

 Les plus de 80 ans en 2013 :  

o Christiane Arnould 

o Monique Harlé 

o Jacques Mauchauffée 

o Colette Wibrotte  

o Marie Thérèse Epinat 

o Yvette Callot 

o Mario Giacobbi  

o Mention particulière à la plus âgée présente : Betty 


