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1) Rapport moral de la Présidente : 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Merci d’être toujours aussi nombreux à ce RV annuel traditionnel et statutaire. 

Je souhaiterai commencer cette AG en vous demandant de vous lever afin de nous associer en pensée et 

pendant une minute de silence, aux absents : amis de toujours ou conjoints des amis qui nous ont 

malheureusement quittés ou qui sont dans la maladie et auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement.  

Les difficultés ou les malheurs qui vous touchent nous rapprochent, une association où chacun se sent bien 

permet d’oublier, un moment …. 

Progress’Forme a réussi dans ce domaine, les valeurs de solidarité et d’amitiés qui durent en sont la preuve. 

C’est pour cela que vous êtes nos meilleurs vecteurs de communication.  

Dans cette époque où les moyens de communication sont de + en + nombreux et diversifiés, heureusement il 

reste le bouche à oreilles. Et votre bouche qui parle de P’F à vos amies, quoi de mieux … 

Comme vous le verrez dans notre rapport d’activité, notre progression est très importante, les amis des amis 

étant toujours les bienvenus. Merci à vous tous et bienvenue aux nouveaux. 

Le partenariat a aussi un effet bénéfique sur le progrès. Nous en avons plusieurs et ils font notre force : 

1. celui avec la Fédération de Randonnée et notamment son Comité Départemental que je remercie 

d’avoir permis la diffusion des infos de certains de nos séjours à d’autres clubs. J’en profite pour 

vous présenter Bernard Pannetier, son nouveau Président et le remercier d’être parmi nous 

aujourd’hui. Il ne manquera pas de vous donner les dernières nouvelles fédérales. 

2. celui de notre voyagiste et autocariste avec lequel, depuis 15 ans, nous construisons de nombreux 

projets. Très à l’écoute de nos demandes, Mme et Mr Weckerlé, les patrons de cette entreprise 

familiale, attentifs à nos valeurs et qui s’excusent de ne pouvoir être présents aujourd’hui. 

3. celui de l’ARSEM avec lequel depuis 3 ans nous animons la marche nordique du dimanche matin et qui a 

accepté d’élargir ce partenariat à d’autres activités : nous en reparlerons dans les projets. Je 

présente les excuses de son président : Mr Jean Vinson. 

4. celui du CREPS de LORRAINE qui nous a permis d’accueillir un stagiaire de la formation BPJEPS 

APT/Rando : Guillaume. Il a repris son travail d’ambulancier et développe, par ailleurs, des animations 

sportives : tennis, rando, marche nordique, …. Il aurait aimé être parmi nous mai « travail oblige » 

Au-delà des partenariats, la force de Progres’Forme c’est le travail en équipe (à présenter) :  

1. l’équipe administrative : petite mais super efficace 

2. l’équipe pédagogique : de vrais professionnels qui ont tous un diplôme pour encadrer la randonnée. 

 

Avant de passer la parole à Domi pour le bilan d’activité, je vous fais faire une petite révision car le fil rouge 

des randos de 2014 était : découverte des traditions et des fermes auberges de Lorraine et d’ailleurs : 

1. Janvier : BRULEY (AG)   Domaine des Templiers 

2. Février : GIRMONT VAL d’AJOL  Auberge de la Ferme St Vallier 

3. Mars : CHENIMENIL     Le Ruxelier 

4. Avril : MELOMENIL    Les 7 pêcheurs 

5. Mai : BERNECOURT    Domaine de Saturnin 

6. Juin : Col des BAGENELLES    La Graine Johé 

7. Juin : VENTRON    Auberge de la Chaume du Grand Ventron 

8. Août : SIONVILLER    La Lorraine buissonnière 

9. Septembre : ROUGE GAZON   Auberge du Rouge Gazon 

10. Octobre : SAULXURES/MOSELOTTE Les Prenzières 

11. Novembre : TUCQUEGNIEUX   Auberge Ste Mathilde 

12. Décembre : KATZENTHAL   Caveau de Bacchus 

 

J’en profite pour remercier notre hôte d’aujourd’hui pour l’accueil, la mise à disposition gratuite de cette 

salle et pour la qualité du déjeuner. Je déclare ouverte cette AG. 
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2) Compte-rendu d'activité : du 1er janvier au 31 décembre 2014 

 

Adhérents : 
205 adhérents pour cet exercice (soit une augmentation de presque 23%), dont 146 licenciés à 

Progress'Forme (sur les licenciés, 3/4 de renouvellements et 1/4 de nouvelles licences). 

Répartition des licenciés (à P'F) par âge : 

 
29 ans 

et- 

30/39 

ans 

40/49 

ans 

50/59 

ans 

60/69 

ans 

70/79 

ans 

80/89  

ans 

90 ans 

et + 
total 

2014 8 2 2 14 62 42 15 1 146 

Soit en % 5 1 1 10 43 29 10 1 100 

2013 1 2 11 58 33 10 0  115 

Soit en % 1 2 9 50 29 9 0 100 

Sur nos 146 licenciés 2014, nous avions 84 licences individuelles et 29 familiales (avec 33 personnes 

rattachées). 7 personnes avaient souscrit l'abonnement à Passion Rando.  

19 adhérents avaient choisi l'envoi papier. 
 

Activités : 
- 11 Randonnées ont été proposées sur les 4 départements lorrains, pour un total de 719 participants, soit une 

moyenne de 65 personnes par rando (contre 64 l'année précédente).  

Comme cela avait été demandé lors de la dernière AG, nous avons pu proposer à Rouge-Gazon une rando à la 

journée complète (11 personnes). Merci Catherine. 
 

- 1 rando d'été : le 18 août, une sortie « mémoire » aux entonnoirs de Leintrey, cimetière de Reillon et 

Mémorial du Léomont… a concerné 28 personnes. 
 

- 8 Balades Tram, de février à mai, puis d'août à octobre, ont rassemblé une vingtaine de personnes à chaque 

fois. Merci aux animateurs qui nous font découvrir autrement notre environnement, et en particulier à 

Michèle (à l'initiative de ces randos) qui n'a pas d'égal pour captiver son auditoire avec ses commentaires 

historiques, architecturaux ou botaniques toujours fort appréciés.  

 

- 6 Séjours :   

WE à Obernai 4/6 avril 21 participants 

Côte Bleue Avril/mai 46 

Italie Cinq Terres Juin 55 

Courchevel Fin juillet 25 

Vendée 8/15 septembre 31 

Prague 5/8 décembre 34 

 

- Marche et Forme : C'est l'activité proposée et encadrée par Dominique G. pendant l'été : 6 séances ont eu 

lieu en bord de Meurthe, quelque peu arrosées par la météo capricieuse de début juillet. 
 

- La Marche Nordique : Activité commune avec l'ARSEM, encadrée conjointement par Jean Vinson de 

l'ARSEM et Willy Pepino de Progress'Forme, le dimanche de 9h30 à 11h30, une semaine sur deux : 8 séances 

ont eu lieu du 30 mars au 6 juillet, puis l'activité a repris sur le même rythme après l'interruption estivale de 

septembre à fin novembre, pour 8 nouvelles séances. 
 

- Les Animations d'été, proposées par Guillaume Potier de mai à septembre dans le cadre de son stage 

BPJEPS APT et AR : 

1) un cycle d'initiation au vélo en ville, en partenariat avec la Maison du Vélo, 
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2) un cycle de randonnées autour de Nancy (accès possible par bus urbains ou suburbains). 

3) une initiation à l'orientation. 

 

Encadrement ou Fonctionnement : 
Sachez qu'en plus du temps qu'ils partagent avec vous, les animateurs : 

- font autant de journées de repérage sur le terrain, 

- se réunissent 2 à 3 fois dans l'année pour peaufiner le programme et se répartir les tâches de préparation 

des sorties, 

- participent également à la journée de formation continue des Animateurs Brevetés proposée par le Comité 

Régional, 

- et à l'encadrement de la Rando d'Automne organisée par le Comité Départemental. 

 

Et pour finir, vos 4 élues que nous sommes : 

- se sont réunies environ 3 demi-journées par mois pour les tâches de secrétariat inhérentes à notre 

fonctionnement, 

- ont représenté l'association lors des AG départementales et régionales, 

- et ont participé à la journée de formation à la sécurité proposée par le Comité Régional. 

 

3) Bilan financier 2014 (voir tableau en dernière page) 

 

4) Projet d'activité : du 1er janvier au 31 décembre 2015 

 

Un grand merci à nos adhérents qui ont compris l’intérêt de renouveler tôt leur adhésion. Ils nous permettent 

ainsi d’étaler les opérations d’enregistrement et sont assurés d’obtenir leur licence dans les meilleurs délais. 

Il manque encore quelques certificats médicaux. Merci d’y penser.  

Notre programme rencontre de plus en plus de succès puisque aujourd’hui, avec 234 adhérents, notre 

effectif poursuit son ascension. Une progression qui a donné lieu à 28 créations de licences et 108 

renouvellements auprès de la Fédération Française de Randonnées, 98 personnes ayant pris leur licence 

auprès d’une autre association affiliée FFR. 

Très documentée, la revue « Passion Rando » gagne aussi peu à peu du terrain puisque nous avons cette année 

11 abonnés contre 7 l’an passé. Quelques exemplaires sont à votre disposition pour être consultés tout à 

l’heure. 

Nos Projets sont nombreux et tiennent compte de quelques nouveautés, proposées ou approuvées par nos 

encadrants.  

Notre système actuel de transmission ne nous permet pas de communiquer rapidement avec la totalité de nos 

adhérents. Il doit donc être amélioré. Pour les abonnés internet, rien ne change. Mais la diffusion papier par 

voie postale ou lors de nos rencontres s’avère inadaptée en cas d’urgence, ou pour transmettre diverses 

informations importantes qui nous parviennent au coup par coup, de la Fédération, de partenaires ou d’autres 

associations ... Bon nombre d’entre nous étant équipés d’un téléphone portable, nous envisageons l’utilisation 

de SMS.  

Comme d’habitude, nos 11 Randonnées mensuelles figurent en dernière page de la plaquette distribuée à la 

rentrée. Les informations sont régulièrement complétées par nos fiches trimestrielles d’inscription.  

Placé sous le signe du blanc, notre premier rendez-vous hibernal nous a conduits à Mirecourt où, après notre 

marche traditionnelle, nous nous sommes laissés impressionner par le savoir-faire des luthiers et archetiers 

dont la dextérité transforme le bois en musique. Nous avons pu également mesurer l’évolution de la musique 

mécanique depuis l’invention de la Serinette, précurseur de l’Orgue de Barbarie qui a accompagné nos chants 

et nos danses sur des mélodies de nos jeunes années. Un coup de chapeau à nos soldats de la Grande Guerre 

qui, à l’arrière front ou dans leurs camps de prisonniers, s’ingéniaient à fabriquer des instruments de fortune 

pour oublier, dans la musique, leur condition. 
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De janvier à juin, 5 Randos Tram ont été programmées, dont les deux premières appartiennent au passé. En 

janvier, nous nous sommes oxygénés avec notre Présidente dans les parcs de Vandoeuvre, le Charmois et 

Richard Pouille. Et il y a une semaine, Michèle initiait 32 participants aux vertus protectrices des mascarons 

de Nancy. 

Pour les personnes qui hésitent encore : ces balades sont adaptées aux petits marcheurs. Exemptes de 

difficultés, elles sont d’abord l’occasion de nous retrouver. Elles sont aussi une invitation à la réflexion et au 

partage de notre espace urbain.  

Nos prochains rendez-vous nous conduiront : le 02 mars sur les Hauts de Nancy, le 20 avril au Faubourg des 

Trois Maisons, et le 08 juin approfondira notre connaissance des Arbres. 

Un merci à Michèle pour son attachement à imprégner nos esprits de ses connaissances et de ses passions.  

Les séances de Marche Nordique, interrompues durant la saison hivernale, reprendront le dimanche 29 mars 

aux conditions habituelles, 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 

Cette activité se déroule en partenariat avec l’ARSEM et les séances sont encadrées conjointement par un 

animateur ARSEM et un animateur Progress’Forme : Willy. 

Notre partenariat avec l’ARSEM s’élargit, à la fois pour offrir aux adhérents des deux associations un choix 

plus vaste, et aussi pour éviter un surcoût ou l’annulation d’un projet qui ne rencontre pas le succès escompté. 

Pour notre part, la démarche concerne quelques idées qui sortent de l’ordinaire et pour lesquelles 

Progress’Forme ne faisait pas le plein. L’expérimentation devait porter cette année principalement sur deux 

journées spécifiques : Raquettes et Petits Marchés de Pâques en Alsace.  

Mais les circonstances sont parfois contrariantes. Ainsi, une journée Raquettes, organisée par l’ARSEM et 

gérée par Progress’Forme, aurait dû rassembler le 18 janvier, 35 personnes (8 Progress’Forme, 22 ARSEM et 

5 double adhésion). Mais l’absence de neige avait conduit à une annulation. Un nouveau projet, programmé le 

1er mars, recueillait seulement 14 inscriptions et devait, à son tour, être abandonné.   

A l’inverse, Progress’Forme a rapidement fait le plein d’un autocar de 57 places pour une journée qu’elle 

organise à Obernai, à l’occasion de la Fête du Printemps de Pâques en Alsace. Un léger contretemps 

pourtant, avec une modification qui nous a contraints à en reporter la date du samedi 28 au dimanche 29 

mars. A notre grand regret, 7 désistements en sont résultés … pour le bonheur des 7 personnes qui étaient 

sur liste d’attente ! 3 niveaux de randonnée le matin, encadrés par 3 animateurs Progress’Forme L’animateur 

de l’ARSEM (Gisèle pour les personnes qui la connaissent) a dû déclarer forfait pour raisons de santé ; une 

balade dans les vignobles terminera la fête, suivie d’un détour incontournable par l’univers gourmand du pain 

d’épices. La répartition est équilibrée avec 30 participants Progress’Forme et 27 ARSEM. 

Le point sur les séjours 2015 : 

 Fin avril : le Var 32  personnes sont inscrites.  

 début mai, un long week-end dans le Jura rassemblera 14 marcheurs. Le transport s’effectuera en 

covoiturage 

 de même que pour le week-end organisé au Brabant les 6 et 7 juin, en partenariat avec l’ARSEM, qui 

compte actuellement 19 inscrits, dont 2 adhérents ARSEM. 8 chambres sont encore disponibles. 

 

Les séjours à l’étranger ont rencontré un vif succès puisque 

 fin juin : pour la Lombardie et la Suisse, l’effectif est complet avec 35 inscrits.  

 de même qu’en septembre pour les 5 Terres, Iles Borromées, avec 50 personnes inscrites.  

 et également fin septembre-début octobre, au Tyrol, avec 57 inscrits.  
 

5) Budget 2015 (voir tableau en dernière page) 
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6) Votes des différents rapports et projets  

 Rapport moral :   adopté à l’unanimité 

 Rapport d’activité :   adopté à l’unanimité 

 Bilan financier 2014 :   adopté à l’unanimité 

 Projet d’activité 2015 :  adopté à l’unanimité 

 Budget 2015 :    adopté à l’unanimité 

 

6) Projets 2016 

Maintien du tarif de l'adhésion à 15€, essentiellement en raison de la hausse annoncée des licences. 
 

Séjours : - Menton en janvier, 

  - Ardèche ou Sud-Bretagne en avril, 

  - Tyrol en mai - Corse du Sud en juin 

  - Slovénie + Venise en septembre, 

  - Karlovy Vary en octobre (rando + thermalisme). 
 

Fugues :  Vosges, Champagne et Nord-Meusien. 

 

7) Intervention de Bernard Pannetier, Président du Comité Départemental 

Pour terminer l'AG, Bernard Pannetier remercie Dominique de l’invitation qu'il est heureux d'honorer. Il 

félicite les adhérents nombreux à s'être déplacés pour cette AG et l’association elle-même qui fonctionne 

dans la cohésion et la convivialité.  

 

Il offre à l'association une banderole qui nous permettra d'afficher les couleurs de la Fédération à laquelle 

nous appartenons lors de nos prochaines manifestations. 

 

Il souligne l'importance du certificat médical et engage chaque adhérent à faire l'effort de le fournir 

rapidement. 

 

D'autre part, il explique que l'AG du Comité Départemental s'est prononcée contre une augmentation 

importante du montant des licences, et quelle que soit la décision validée au niveau national, il s'engage à 

travailler pour ne pas augmenter la part départementale. 

 

Au nom du CD, il a entrepris des démarches auprès de Décathlon afin de retrouver un partenariat local  avec 

cette enseigne (partenariat qui n'existe plus au niveau national depuis qu'une convention a été signée avec 

Inter sport).  

 

Il présente les 2 actions départementales : la Rando d'Automne et le Rando Challenge ; si notre association 

est bien représentée à la première, tant au niveau des encadrants que des participants, il regrette qu'il n'en 

soit pas de même pour le Rando Challenge et espère qu'au moins une équipe s'inscrira le 12 avril prochain à 

Pagny sur Moselle au nom de Progress'Forme.  

 

Il explique que le Comité Départemental est aux côtés des associations, et à ce titre, il a décidé de leur 

reverser l'excédent 2014. C'est à ce titre que Progress'Forme a reçu en janvier dernier un chèque de 113€. 

 

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

qui sont proposées au titre du département : rando-challenge et rando d’automne. 

 

La priorité actuelle est la sécurisation des sentiers proches des routes. 

 

Il termine en nous prodiguant ses encouragements à continuer sur notre bonne voie. 
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BILAN FINANCIER du 03 janvier 14 au 2 janvier 15 

Rubriques Recettes Dépenses 

Adhésions             3 578,00 €    

Secrétariat              3 296,14 €  

courrier                174,00 €    

Affiliation et Licences RP            3 729,90 €             3 644,70 €  

Abonnements                 48,00 €                  48,00 €  

Séjours        201 754,20 €         201 390,89 €  

Randonnées           29 041,00 €           28 562,11 €  

Intérêts du livret pour 2014               392,36 €    

TOTAUX        238 717,46 €         236 941,84 €  

résultat de l'exercice                                           1 775,62 €  

solde livret au 02/01/15                                         28 485,83 €  

BUDGET PREVISIONNEL - ANNEE 2015 

Rubriques Recettes Dépenses 

Adhésions (180 x 15 €)            3 750,00 €    

courrier                180,00 €    

Secrétariat              3 300,00 €  

Affiliation et Licences RP             3 800,00 €             3 800,00 €  

Abonnements                 60,00 €                  60,00 €  

Séjours        210 000,00 €         210 000,00 €  

Randonnées et balades          29 000,00 €           29 000,00 €  

aide CDRP               113,00 €    

CNDS            1 500,00 €    

Fête des 15 ans              2 243,00 €  

TOTAUX        248 403,00 €         248 403,00 €  

 


