
                                                                  

       Les Randonneurs du Pays de Charmes         

 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

29 JANVIER 2023 

Accueil et remerciements à l’assemblée par la Présidente, Claire LIENHART 

Membres présents :         -     Claire LIENHART, Présidente 
- Josianre FRICOT, trésorière 
- Franck LECLERC, trésorier adjoint 
- Muriel TROMPETTE, secrétaire 
- Yvon BARBE 
- Raymond SOREL  
- Marie-Claire BAZIN 
- Andrée GOUVERNEL 
- Gérard THOUVENOT  
- Jean-Charles BENOIT 
- Michel SIMON 
 

Elus :          -     Mr BŒUF Patrick, maire de Charmes 
                                              -     Mr Michel FORTERRE, maire d’Avrainville  
Invité                                    -     Mr  Benjamin  HAUPERT, Président des donneurs de sang. 
 

RAPPORT MORAL : Claire LIENHART. 
  
 La présidente rappelle le rôle  et les valeurs de notre association : faire connaître et 
développer la randonnée pédestre, marcher sans esprit de compétition, dans la convivialité 
et la bonne humeur,  découvrir le patrimoine naturel et culturel de notre région, proposer 
des randonneés à pied ou à raquettes selon la saison, de la marche nordique, de promouvoir 
des itinéraires, d’organiser des sorties et des séjours de randonnées, de faire connaître et 
sauvegarder l’environnement. 
 
 L’année 2021 a été riche en activités et moments de conviviabilité : randonnées en 
été suivies d’un pique-nique, pétanque, jeux de cartes ; marche nocturne en novembre, 
suivie d’un repas, goûters au cours des marches….. 
 
 A ce jour, le club compte 89 licenciés (53 femmes et 36 hommes) dont 10 créations. 
Pour la saison 2021/2022, nous étions 84 adhérents avec 20 créations. 
 
 Pour conclure ce rapport, la présidente remercie tous les bénévoles du club qui 
s’investissent dans différentes tâches, qui organisent des randonnées et encourage d’autres 
volontaires à faire de même pour le bon déroulement du club. 
 
 



 
 
 
 Remerciements  à : 

- Jean-Charles BENOIT, pour sa présence à nos réunion de CA, et son 
aide précieuse au cours de cette année. 

- Michel SIMON, pour sa disponibilité 
- Dominiqe ANCEAUX, pour la gestion du site internet 
- Mr Patrick BŒUF, maire Charmes pour le prêt de salles 
- Mr Michel FORTERRE, maire d’Avrainville, prêt de salles 
- Mr Jean-Luc CHAUDY, maire de LANGLEY, prêt de salles 
- Mr Franck GARCIA, maire de Rugney, subvention. 
- Les membres du conseil d’administration. 

 
Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 

RAPPORT D’ACTIVITES : Claire LIENHART 
 
Au cours de l’année 2022, notre club a organisé 93 randonnées, reparties entre le : 
Lundi 25 randonnées, mardi 16 randonnées marche douce, mercredi 18 randonnées, 
vendredi 26 randonnées et  dimanche 8 randonnées +  les randonnées de marche nordique 
le samedi matin. 
Marche douce : Bernadette  
5 à 6 personnes pratiquent régulièrement la marche douce, le groupe atteint parfois 10 
personnes. Sortie d’environ 2h30 sur un parcours de 4.5 km à 5 km.  
 
Marche nordique : Gérard Thouvenot 
Le marche nordique se pratique chaque samedi mation, parcours d’environ 8 à 10 km. La 
séance débute par un échauffement, en milieu de parcours renforcements musculaires. La 
séance se termine par une série d’étirements. 
 
RANDONNEES A LA JOURNEE :  
En février : sortie raquettes avec jean-Charles BENOIT + repas au pied du Honneck ; 
En juin : Vioménil 
En juillet : Bouxières aux bois + pique-nique 
En septembre : Vittel, repas tiré du sac 
En octobre : Raon aux Bois + repas auberge 
En novembre : Avrainville, marche nocturne + repas. 
 
EVENEMENTS 2022 
Dimanche 30 janvier : AG 2022 et repas à la table Duroy 
Dimanche 2 octobre : rando village, Bouxurulles en partenariat avec Mr J.VAUBOURG, maire. 
Dimanche 4 octobre : téléthon . 
 
 
 
 



 
 
 
SORTIES : 
Samedi 21 mai : 30 ans d’existence du comité Alsace. 
Samedi 8 octobre : transhumance en Alsace 
Samedi 10 décembre : sortie marché de Noël à Ribeauvillé. 
Pour ces sorties, les comités FFRANDONNEE ont offert le transport en autocar. 
 
 
 
 
PARTICIPATION : 
Dimanche 20 mars : marche populaire à Hadol avec tenue d’un stand  
Samedi 3 septembre : forum des associations à Charmes  
Samedi 29 octobre : marche interclubs à Mirecourt. 
 
SEJOUR : 
6, 7 et 8 mai : séjour dans le Jura 
 
FORMATIONS  
1 et 2 avril : stage baliseurs à Florémont  (Claire, Raymond et Franck) 
Mai : stage boussole et carte (Josiane) 
Septembre : utilisation du système de gestion de la vie fédérale (Muriel) 
Remise à niveau animateur marche nordique, Gérard et Marie-Odile. 
 
BALISAGE : 
Yvon BARBE, responsable balisage : 13 personnes font partie du groupe des baliseurs du 
pays de Charmes. Cette année, 49,1 km de sentiers balisés. L’équipe contrôle et nettoie 
également les sentiers : 104 km de sentiers contrôlés par nos baliseurs. 
 
NOUVEAUTE : 
L’application MA RANDO, gratuite. 
 
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CA 

 

Cette année 5 membres du CA ne se représentent pas  

- Marie-Claire BAZIN 

- Andrée GOUVERNEL 

- Gérard THOUVENOT 

- Jean-Charles BENOIT 

- Michel SIMON 

2 adhérentes se présentent pour intégrer le CA  

- Reinelde JOUGLET  

- Myriam WANDLER   

 

Election votée à l’unanimité. 

 

La présidente remercie chaleureusement les membres démissionnaires pour leur 

investissement dans le club et leur aide et conseils tout au long de cette année de passation 

de pouvoir. Les 2  nouveaux membres sont également félicités pour leur engagement. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Il est proposé d’augmenter la cotisation annuelle au club, à partir du mois de septembre 

prochain, afin de  faire face  aux différents frais de fonctionnement : déplacement, timbres, 

petites fournitures diverses… 

  

L’adhésion au club passe de    9,00 € à 10,00 € pour la licence individuelle 

                                              de  13,00 € à 14,50 € pour la licence familiale. 

 

La proposition est votée à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30, suivie d’un repas à la Table DUROY 

(55 personnes y participent) 

 

 


