
Réunion des adhérents du 7 juin 2013 

 

Ce sont près de 60 adhérents qui ont assisté à cette réunion. Nous les remercions d’être venus si 
nombreux. 

Alain Millon, en son nom et au nom de tous les adhérents de Hors Circuit, demande que nous ayons 
une pensée pour Solange Landa et Régine Hellegouarch, toutes deux ayant à résoudre des problèmes 
de santé et qui, nous l’espérons, seront de nouveau bientôt parmi nous. 

La saison 2012-2013 a vu le nombre de ses adhérents porté à 143. C’est une montée en puissance 
depuis la création de Hors Circuit qui nécessite une remise en cause permanente. 

Pour la prochaine saison 2013-2014,  de mauvaises nouvelles : 

 La cotisation d’affiliation de notre association à la FFRP augmente. Elle passe de 40 euros à 
60 euros (+20 euros) 

 Nos tarifs d’adhésions par conséquent augmentent également : 
o Pour les individuels, de 36 à 38 euros 
o Pour les couples, de 68 à 72 euros 
o Indépendants,  de 15 à 17 euros. 

Alain rappelle que le début de l’année sportive se situe le 1er septembre. Cette année, les inscriptions 
démarreront dès la fête de la Marne avec le certificat médical. Les adhésions seront transmises dans 
la 1ère semaine de septembre à la fédération. 

 Le transport en autocar augmente également et de ce fait, la contribution de nos adhérents 
passera de 13.50 € à 15 € (toutes distances) et pour les « extérieurs » à 20€. 

 

Le travail de l’association 

Alain souligne que dans une association telle que Hors Circuit, il y a beaucoup de travail, tant du 
point de vue du secrétariat, de la trésorerie, des relations avec les animateurs, le site, etc… 

Nous nous réunissons 1 fois par mois de 20h à 23 voir 24h. Alain donne l’exemple d’un ordre du jour 
pris au hasard. Toutes les questions amènent à des tas de détails qu’il nous faut examiner et prendre 
en compte. Par exemple :  

- Les relations pour les inscriptions aux stages 
- L’organisation du 10ème anniversaire avec le comité mis en place 
- Les liens avec la mairie 
- La préparation de l’AG , les demandes de candidatures, l’organisation… 
- La réunion des animateurs, le calendrier à établir pour les 3 mois à venir pour déterminer qui 

prend en charge les randos ; les questions de sécurité ; la gestion des pharmacies : c’est de la 
responsabilité d’André 

- La feuille de présence avec les commentaires sur la rando : savoir ce qui s’est passé, c’est 
aussi prévoir la/les suites à conduire. 

- … 
 

 



Notre journal, le Fil Conducteur  

Nous avons une équipe qui n’a de cesse d’améliorer le lien entre l’association et ses adhérents. La 
question est de savoir si nos adhérents le lisent. (A cette question, une majorité des adhérents 
présents à cette réunion ont levé la main). L’accès sur le site est-il commode ? (la réponse est OUI, 
majoritairement). 

Des infos sur les prochaines sorties : 

- Crouttes : deux empêchements 1° les vendanges ; 2° la proximité avec le 10ème anniversaire 
et le coût induit pour cette sortie. Cette sortie sera remplacée par une autre dite « rando 
surprise » 

- Meudon : c’est Alain Millon et Patrick Menot qui conduiront cette rando. Un questionnaire 
sera remis au début de la rando. Une récompense est prévue. 

 

Le WE de l’Ascension 2014. Il se prépare dès à présent. Nous avons besoin de vos idées. 

Elyse propose un séjour à Montreuil sur Mer dans le Pas de Calais. Elle amènera des infos dès 
que possible. 

Le 10ème anniversaire 

Un comité de réflexion a été mis en place pour faire de cet évènement une fête inoubliable. Plusieurs 
possibilités ont été soumises. A l’heure actuelle, nous avons encore deux choix possibles. 

La date du 17 novembre a été retenue. C’est un dimanche. Il n’y aura pas de rando. Vous êtes 
attendus à partir de 12h/12H30 et la fête pourra se poursuivre jusqu’au petit matin. 

Le fait d’avoir supprimé la rando à Crouttes (35 euros) et la rando buffet (15 euros) permettra à nos 
adhérents de faire quelques économies pour participer à ce 10ème anniversaire. 

L’association participera financièrement d’une façon conséquente à cet évènement. Nous 
envisageons d’inviter tous les adhérents qui  ont été inscrits au moins une fois à notre association 
depuis 2003. Les conjoints sont également invités mais bien sûr le tarif en sera différent. 

 

L’Assemblée générale du 18 octobre 2013 

Plusieurs personnes vont quitter le bureau. Un appel à candidatures est dès à présent lancé. Le 
bureau est constitué de 6 personnes. S’il y a plus de 6 personnes faisant acte de candidature, nous 
serons amenés à voter à bulletin secret avec des noms à rayer. Ce qui suppose d’organiser ce vote. 

 

Intervention d’André Caillaud 

Deux grands projets viennent de se dérouler : le séjour de l’Ascension et le week end à Amiens. Il est 
nécessaire de se projeter sur 2014. Un appel est lancé auprès des adhérents pour faire des 
propositions et aider à la construction de ces nouveaux projets. 

Amiens est une première expérience qui a été très bien perçue et très bien organisée. C’est à 
renouveler (avec vos idées et votre aide). Un transport en car sera reconduit pour cette occasion. Des 
idées à transmettre très rapidement, compte tenu des réservations à faire très en amont. 



 

Alain reprend la parole : 

Une nouveauté également : la mise en place d’un groupe de marcheurs « petits mollets ». Une idée 
lancée par Jean Jacques Couturier, et soumise de nouveau par Michel Canova l’an dernier à 
l’occasion de la 1ère réunion des adhérents. Une idée qui a fait son chemin et qui s’est réalisée cette 
année et avec succès. La toute 1ère fois, lors d’un déplacement en car à Compiègne ; et tout 
dernièrement pendant le séjour dans les Ardennes. Nous prévoyons de le faire systématiquement à 
chaque déplacement en car.  

 

La rando du mois d’août : la Brie nangissienne et le site gallo-romain 

Le séjour Cap France de septembre : il reste 7 places disponibles (sur 24) 

 

** 

La parole aux adhérents 

Elyse soumet l’idée de l’organisation d’une rando nocturne ainsi que d’une rando le matin et un 
repas le midi dans une auberge (comme à Avize). 

Chantal Faye : nous sommes dans l’obligation de faire ce genre de rando avec le car : pour la 
sécurité d’une part et permettre à tout le monde de profiter de la rando et du repas d’autre 
part. Il est évident aussi que pour l’association, il y a plus de succès à remplir le car lorsqu’il y 
a une sortie avec le repas.  

Philippe propose une sortie à Lille en fin d’année (sortie nocturne !) pour un marché de Noël et la 
ville de Lille illuminée. 

Alain propose un sondage parmi les adhérents réunis : une majorité de mains levées pour 
cette idée. 

Dominique souhaiterait qu’une visibilité accrue des difficultés des randos soit disponible pour 
permettre la décision de s’inscrire ou pas (nombre de km en particulier) 

Alain indique que nous réfléchissons là-dessus depuis un moment. C’est difficile. On essaie de 
mettre en place de plus en plus un double parcours avec 2 distances. Cela suppose aussi des 
reconnaissances supplémentaires et de la disponibilité des accompagnateurs. Difficile aussi 
de mettre cette info sur le bulletin d’inscription compte tenu que dans la plupart des cas, la 
reconnaissance n’a pas encore été effectuée. La possibilité existe d’informer  les adhérents 
sur la distance après la reconnaissance. 

Le plus facile à mettre en place, c’est lors des sorties en car qui permet de déposer les deux 
groupes à des endroits différents. 

 

Plusieurs adhérents : une deuxième visite du Sénat est souhaitée. Quelles sont les possibilités ? 
Mireille Gatt se renseigne. 

 


