
Les Randonneurs du Pays de Charmes 

 
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

30 JANVIER 2022. 

 

 

Accueil et remerciements à l'assemblée par la Présidente, Claire Lienhart, 

nouvellement élue. 

 

Membres Présents  -    Claire LIENHART, Présidente 

– Josiane FRICOT, Trésorière 

– Franck LECLERC, trésorier adjoint 

– Andrée GOUVERNEL, responsable licences 

– Marie-Claire BAZIN 

– Jean-Charles BENOIT 

– Gérard THOUVENOT 

– Michel SIMON, représenté    

 

Membres excusés    -    Yvon BARBE  
- Raymond SOREL 

 

 Elu :                                 -    Mr BOEUF Patrick, Maire de Charmes, 

 

 

RAPPORT MORAL : Claire LIENHART . 
 

 Cette année 2021 a été ponctuée de quelques rebondissements, la pandémie 

(confinement, couvre-feu) qui a engendré quelques restrictions pour les randonnées. 

Puis à la rentrée la démission de Gérard THOUVENOT, Président et Michèle 

LARUELLE, Trésorière. 

  

 Les activités ont donc repris début octobre, grâce à l'investissement de certains 

licenciés pour proposer des circuits, il faut que cela continue. 

 

 La marche nordique fait toujours partie du Club et se pratique le samedi matin 

à partir du complexe sportif de Charmes. 

 

 La Présidente termine avec des remerciements à : 

 

 Michel Simon et Jean-Charles Benoît, en qualité de coordinateurs, 

 Andrée Gouvernel, d'avoir gardé ses fonctions de secrétaire, 

 Marie-Claire Bazin, pour la préparation des programmes, 

 Gérard Thouvenot, pour sa disponibilité, 

 Yvon Barbe, responsable du balisage, 

 Josiane Fricot, pour son engagement en qualité de trésorière                           



 Franck Leclerc, trèsorier-adjoint, responsable des achats 

 Raymond Sorel, qui s'occupe des achats également et de recherche de devis 

 Dominique Anceaux, responsable du site du Club, photos..... 

 Le Maire de Charmes Patrick BOEUF, prêt de salles ….. 

 Les Maires de Langley et Rugney 

 Marie de l'Office du Tourisme de Charmes 

 

 Suite à l'appel de candidature pour le poste de secrétaire, lancé le 22 novembre 

21, une seule personne a fait parvenir sa demande, le 7 janvier 2022, Muriel 

TROMPETTE. 

 

 Le rapport moral est voté à l'unanimité. 

 

RAPPORT D'ACTIVITES : Claire LIENHART 
 

 En raison de la crise sanitaire, l'assemblée générale 2020 s'est faite par écrit le 

29 avril 2021. 

 

 Au cours de l'année 2021 ont été organisées 

 

      45 randonnées (lundi, mercredi, jeudi ou vendredi) 

– 16 de 8 km 

– 25 de 11 ou 12 km 

– 3 de 8 ou 9 km (dimanche matin) 

– 1 en soirée suivie d'un pique-nique 

  

                5 randonnées à la journée : Virine (16 km) Fort de Mutzig (13 km) 

Bouxières-aus-Dames (16 km), le Syndicat (16 km), le Haut du Tôt (15 km). 

                 

                27 séances de marche nordique (samedi matin) 

 

En juillet/août les marches ont eu lieu le matin, suivi d’un pique-nique. 

En septembre, il n'y a pas eu  de rando, (AG  extra-ordinaire) 

11 septembre 21 : participation au Forum des Associations à Charmes 

16 octobre 21 : participation à la marche interclubs à Châtenois (rando + repas) 

24 octobre 21 : participation à la marche rose de Charmes 

5 décembre 21 : marche pour le Téléthon 

 

BALISAGE : 

 

Les baliseurs (14) ont menés plusieurs actions cette année 

– changement de balises sur le circuit des verriers 

– contrôle d'une portion du GR5F 

– changement de balises sur le sentier  Vignes et Clochers 

– balisage d'un circuit à St Maurice sur Mortagne. 



 

En 2021, il n'y a pas eu de séjour. Celui d'une semaine à Merlimont , sur la Côte       

d' Opale a été annulé et remboursé. 

 

Le rapport d'activités est voté à l'unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER : Josiane FRICOT 

  

BILAN 2021 

  DEPENSES       RECETTES 

    

FFRP LICENCES    2 844,85 € Adhésions (FFRP+Club)   2 956,85 € 

Investissements           0,00 €   Subventions                          0,00 € 

Voyage Merlimont           21 593,00 €   Voyage Merlimont       21 593,00 € 

Animation                                               164,00 € 

Achat timbres          34,08 € 

AG 1/09/2021       173,54 € 

Frais de Banque                                        48,36 € 

Divers (fleurs décès)                                 35,00 € 

 

Bénévolat 777 H            11 266,50 €   Bénévolat 777 H         11 266,50 € 

                                 TOTAL             36 159,33 €                        TOTAL  36 816,35 € 
RESULTAT DEFICITAIRE                    342,98 € 

 

LICENCES  2020/2021 

 
Licences individuelles       44 

licences familiales             52 

Membres rattachés              9 

 

TOTAL                            105 

 

Par rapport à l'année précédente le nombre de licenciés reste stable. 

 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETS 2022 : Claire LIENHART 

 

FORMATIONS : 

Stage de balisage : 1er et 2 avril , 3 personnes inscrites 

Formation animateur marche nordique, 1 personne inscrites. 

 

PARTICIPATIONS : 

 

19 et 20 mars : fête des sentiers à Hadol, il y aura besoin de bénévoles pour 

représenter le club (stand, balisage et contrôle du circuit ..) 

21 mai 22 : randonnée avec le comité Alsace qui fêtera ses 30 ans. 

 

SORTIE : 

 

18 février : sortie raquettes 

Printemps/été : sortie dans les hautes vosges. 

 

NOUVEAUTES 

A partir du mois de mars, randos douces, 2 mardis par mois organisées par Bernadette 

et Michèle avec un nombre de participants limité, sur circuit de moins de 5 km. 

 

Au mois de mai/juin : application mobile de la fédération (randomobile), 

 

BALISAGE : plusieurs nouveaux circuits prévus, secteurs de Charmes et Thaon-les-

Vosges. 

 

PROJETS : rando-village, se manifester si vous avez des idées. 

 

BUDGET PREVISIONNEL : Josiane FRICOT 

 

PREVISION BUDGET 2022 

 

                         DEPENSES                                                        RECETTES   

FFRP LICENCES                           2 300,00 €     Adhésions (FFRP+CLUB)   2 800,00 € 

Investissements                                      0,00 €     Subventions                         800,00 € 

Formations                                      1 015,00 € 

Achat timbres                                      55,00 € 

Achat articles bureau                         100,00 € 

AG 30/01/2022                                  300,00 € 

Cotisation FFRP                                  60,00 € 

Frais de banque                                   50,00 € 

Frais de déplacements                         90,00 € 

Divers                                                  50,00 €      Fonds propres                     420,00 € 

 

                                       TOTAL    4 020,00 €                             TOTAL     4 020,00 € 



Madame Monique PRUNIER, commissaire aux comptes, valide la comptabilité du 

club. 

ELECTIONS AU C.A. 

 

Le poste de secrétaire est à pouvoir, en remplacement d'Andrée Gouvernel, qui reste 

responsable des licences et des voyages. 

 

Muriel TROMPETTE est élue à l'unanimité. 

 

QUESTIONS  DIVERSES : 

 

La possibilité d'emmener son chien lors des randonnées est soulevée par un membre 

de l'assemblée. 

 

Le règlement autorise les chiens tenus en laisse. 

 

Une remarque est aussi faite sur le respect du rythme trop rapide imposé par certains 

randonneurs lors des randonnées. 

Andrée Gouvernel nous lit le « code de bonne conduite du randonneurs », 

Vous retrouverez  ce code très prochainement sur le site du club, 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures, suivie d'un repas à la 

table Duroy (46 personnes y participent) 

 


