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COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (A.G.O.) 

du 20 OCTOBRE 2022 
 

Le 20 octobre 2022, à l'Espace Monjaret à Vaires-sur-Marne, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 100 

adhérents présents ou représentés, en présence : 

- des représentants de la municipalité : Jean-Claude FAURE Conseiller délégué aux évènements sportifs, Pierre-Jean 

PRILLARD Conseiller délégué au soutien des associations sportives, Béatrice BOCH adjointe déléguée à la petite 

enfance et au logement et Martine AUDY-SCHMITT conseillère municipale. 

Edmonde JARDIN Maire s'est excusée ainsi que Jean-Charles RAMIREZ adjoint délégué au sport, à la jeunesse et aux 

JO 2024. 

- Frédéric MONTOYA président du Codérando 77. 

- des Membres du Bureau : Françoise BENARD, Guy BERTIN, André CAILLAUD, Gilles CHOUX (secrétaire de 

séance), Chantal FAYE, Michel HILLER, André LE JEUNE et Dominique PINIGRY. 

 

La Présidente Françoise Benard remercie de leur présence les élus municipaux, le président du Codérando 77 ainsi que 

les adhérents présents. 

 

Le nombre de présents et représentés est de 100. Le quorum (68) est atteint et l'Assemblée Générale Ordinaire peut 

commencer. 

 

La Présidente déclare ouverte la 20ème Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.). 

 

2. RAPPORT MORAL PAR FRANÇOISE BENARD 

Voir annexe 1. 
Après un vote à main levée, le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

 

3. RAPPORT D’ACTIVITE PAR ANDRE LE JEUNE 

Voir annexe 2. 

Après un vote à main levée, le rapport d'activité est adopté à l'unanimité. 

 

4. RAPPORT FINANCIER PAR MICHEL HILLER ET RAPPORT DE LA 

VERIFICATRICE AUX COMPTES 

4.1 - Résultat de la saison 2021/2022 

Voir annexe 3. 

 

4.2 - Rapport de la Vérificatrice aux comptes 

Voir annexe 4. 

Les comptes ont été vérifiés par Nathalie Pinigry, Vérificatrice aux comptes, en présence de la Présidente et du Trésorier 

(dépenses, recettes et justificatifs).  

 

Les comptes annuels de Hors Circuit qui ont été présentés sont sincères. Ils reflètent bien la situation financière au 31 

août 2022 et peuvent être approuvés en l’état. 

Nathalie Pinigry remercie Michel Hiller pour le sérieux et l’implication dans le suivi des comptes de l’Association. 

 

4.3 - Votes 
Après un vote à main levée, le rapport financier ainsi que la nomination pour le prochain exercice de Nathalie Pinigry 

au poste de Vérificatrice aux comptes sont adoptés à l'unanimité. 
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5. BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023 PAR MICHEL HILLER 

Voir annexe 5. 

Après un vote à main levée, le budget prévisionnel 2022/2023 est adopté à l'unanimité. 

 

6. TARIFS DES LICENCES 

Françoise rappelle que la cotisation annuelle pour l'adhésion en individuel est de 45 € (exception faite de la saison 

2020/2021 et 2021/2022 : 40 € et 78 € pour un couple). Elle comprend 28 € (55,80 € pour un couple) pour la FFRP 

(licence et assurance) et 17 € pour la gestion de Hors Circuit et la participation aux activités. 

Aujourd'hui, nous ne connaissons pas le tarif des licences de la FFRP. 

Dans le cas où Hors Circuit aurait la nécessité d'augmenter le coût de son adhésion de 2 € pour la saison 2022/2023, elle 

demande l'acceptation des adhérents. Elle précise que si les comptes le permettent, cette augmentation n'aura pas lieu. 

Après un vote à main levée, la proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

7. RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET ELECTIONS 

7.1 - Candidats pour le Conseil d'Administration 

Voir annexe 6. 

Tous les Membres du Conseil d'Administration actuel sont sortants et se représentent à l'exception de Chantal Faye. 

Une nouvelle personne se présente : Dominique Biaudet. 

Neuf postes étant disponibles pour huit candidats, la proposition d'un vote à main levée est acceptée à l'unanimité. 

 

7.2 - Résultats du vote 

Avec 100 votants, présents ou représentés, le nouveau Conseil d'Administration est élu à l'unanimité. 

Sont élus et réélus : 

BENARD Françoise, BERTIN Guy, BIAUDET Dominique, CAILLAUD André, CHOUX Gilles, HILLER Michel, LE 

JEUNE André et PINIGRY Dominique 

 

La désignation du nouveau Président se fera après l'A.G.O. 

 

8. INTERVENTION DU PRESIDENT DU CODERANDO 77 

Françoise donne la parole à Frédéric Montoya. 

Il explique que la part de la cotisation pour la FFRP (28 €) se décompose : 48 % au Codérando pour entre autres les 

formations et le balisage. 30 % va au Comité IDF. 

Il présente le tour de Seine et Marne pour les 40 ans du Codérando 77. Il aura lieu du 4 mars au 30 juin 2023 avec 40 

étapes. 

2 concernent Hors Circuit : Villeparisis à Chelles (animation par HC et le club de Champs sur Marne) et de Vaires à 

Rentilly (animation par le club de Torcy). 

Il annonce l'arrivée de l'application Ma Rando pour les smartphones. 

 

9. INTERVENTION DE LA MUNICIPALITE 

Françoise donne la parole à Pierre-Jean Prillard. 

Il se félicite que l'AG de Hors Circuit rassemble le plus grand nombre de participants. 

Il remercie les dirigeants bénévoles et les anciens présidents, dont certains sont présents. Il explique que notre activité 

est salutaire pour la santé physique et morale crée un lien social. 

Il parle de la subvention accordée par la municipalité. 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question n'a été adressée par écrit. 

Néanmoins Françoise répond à quelques questions posées par la salle. 
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Françoise remercie les Représentants de la Municipalité et le Président du Codérando 77 ainsi que les Adhérents qui 

se sont déplacés et déclare close l'Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) du 20 octobre 2022. Elle invite les 

participants au pot de l'amitié. 

 

 

 

 

Françoise BENARD  Michel HILLER  Gilles CHOUX  

 

 

 

Présidente 

  

 

 

Trésorier 

  

 

 

Secrétaire 

 

 

 

Annexes : 

1 - Rapport moral, 

2 - Rapport d'activité, 

3 - Rapport financier, 

4 - Rapport de la vérificatrice aux comptes, 

5 - Budget prévisionnel,  

6 - Liste des candidats. 
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Annexe 1 - Rapport moral 
 

Cette année 2021/2022 nous a permis de nous retrouver et de reprendre notre programme de randonnées : 

Bien sûr, nos 5 randos hebdomadaires habituelles, nos randos du dimanche. Mais nous avons aussi participé aux 

manifestations organisées par le Coderando, à celles organisées par la Mairie de Vaires.  

Des séjours : la Brenne à l’automne dernier, le littoral flamand au printemps puis Bar sur seine et Colombey au début 

de l’été. André Le Jeune reviendra plus précisément sur l’ensemble des activités organisées. Le choix a été fait pour ces 

différents séjours de proposer à chaque fois deux niveaux de rando : courte et plus longue. C’est une proposition que 

nous souhaitons pérenniser afin de rendre les séjours accessibles à un plus grand nombre d’adhérents. A la suite de 

chacun de ces séjours, un numéro de notre publication "Vaires à pied" a pu voir le jour grâce à l’implication de 

rédacteurs, de photographes, et bien sûr d’une de nos adhérente pour la conception et la mise en page. Souvenir pour les 

uns, information pour ceux qui n’ont pas participé : ce journal contribue à notre vie associative. 

Des moments de convivialité avec la rando buffet et le DJ Toto, puis notre réunion adhérents reportée en Mars, suite à 

un rebond de la crise sanitaire.  

Une de nos priorités est de vous accompagner en toute sécurité lors des randonnées. Hors Circuit investit donc chaque 

année dans la formation des animateurs avec le soutien du Coderando 77 et de la mairie de Vaires que nous remercions.   

C’est ainsi que 2 animateurs ont participé à la formation alerte-secours, organisée par le Coderando. 2 animateurs ont 

pu bénéficier d’une mise à jour PSC1. D’autres y sont inscrits pour l’année en cours. Trois animateurs ont participé à la 

formation CARP, validée depuis la semaine dernière. La mise à jour des trousses de secours programmée pour l’année 

2022/2023 répond à la même préoccupation. Deux animatrices ont par ailleurs bénéficié de la mise à jour de la formation 

« correspondant tourisme », indispensable pour l’organisation des séjours que nous proposons.  

Hors Circuit a souhaité participer financièrement à l’achat de vestes en softshell avec le logo HC pour les animateurs 

qui le souhaitaient. Rappelons-le, Hors Circuit ne peut maintenir ce niveau de propositions que grâce à l’implication 

d’animateurs bénévoles que nous avons voulu remercier. Ces vestes sont à ce jour disponibles pour l’ensemble des 

adhérents.  

Nous avons aussi voulu développer la communication grâce à des flyers que nous avons distribués lors de différentes 

manifestations et déposés à différents endroits de Vaires et des communes alentours.  

Une année c’est toujours la réalisation d’un certain nombre de projets et la préparation d’autres, mis en place l’année 

suivante. Les séjours Pays d’Othe réalisé en septembre 2022 et raquettes programmé en janvier prochain ont été préparés 

lors de la dernière saison. D’autres projets tels que la participation d’Hors Circuit au "tour de la Seine et Marne à pied" 

pour les 40 ans du Coderando ont commencé à se construire. Frédéric M. reviendra tout à l’heure sur cette manifestation 

du printemps prochain.  

Tout cela n’est bien sûr rendu possible que grâce à vous tous : 

Merci à la mairie de Vaires pour son soutien, même si le montant de la subvention accordé est moins important que ce 

que nous avions demandé, au Coderando. Je crois que nous apprécions tous les manifestations organisées pour 

l’ensemble des clubs de seine et marne, aux membres du conseil d’administration, aux animateurs, sans lesquels il n’y 

aurait pas de randos possibles, à nos webmasters qui nous permettent d’avoir un site internet actualisé, et à vous tous 

enfin qui participez, collaborez, faîtes vivre les projets mis en œuvre. Notre association ne vit que grâce à 

l’investissement de bénévoles indispensables pour maintenir nos propositions et développer de nouveaux projets. Toutes 

les places ne sont pas pourvues au Conseil d'Administration. N’hésitez pas à venir nous rejoindre surtout vous 

Mesdames. Les femmes représentent 74 % de nos adhérents, alors que nous ne sommes que 2 au bureau, soit 25%.  

Une nouvelle saison sportive vient de commencer. Elle s’annonce riche pour HC avec à l’horizon la préparation de notre 

20ème anniversaire qui se fêtera à l’aube de la saison 2023/2024. 
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Annexe 2 - Rapport d'activité 
De septembre 2021 à août 2022, une année très bien remplie  

236 randonnées en semaine avec environ 5 par semaine toute l’année et avec le choix de 3 difficultés. 

Un total pratiquement de 3 000km dans un rayon de 10 km autour de Vaires, en majorité dans les bois et au bord de 

l’eau. 

 

236 randonnées semaine 2021/2022 

 
Soit 57 douce 8/10 km ; 140 classique 10/13 km; 39 active 13/16 km 

 

Détail des randonnées semaine 2021-2022 

 
 

Moyenne de randonneurs en semaine 
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Annexe 3 - Rapport financier 

 

 
 

Bonjour à toutes et tous, 

Je vais vous présenter le rapport financier pour la saison 2021/2022. 

Même si cela a déjà été fait, je tiens à remercier la municipalité pour la subvention qu’elle nous accorde. 

Bien que nous ne soyons pas demandeur au niveau des structures, comme le rappelle Monsieur Prillard, et que nous 

puissions compter sur son soutien, je constate que notre subvention ne diminue pas, mais elle n’augmente pas non plus 

En tant que trésorier, il est important que je fasse remarquer cette situation. Les dépenses de notre association 

s’amplifient et notre budget subit ces augmentations dues à l’inflation 

Le club a investi dans les diverses formations qu’ont suivi nos animateurs et je remercie cette fois, la mairie et le 

CODERANDO, pour leur participation tout au long de cette saison. 

Comme vous pourrez le constater lors de la projection du diaporama et pour reprendre ce qu’a dit notre Présidente, 

l’association a contribué à l’acquisition des vestes pour les animateurs. 

D’autres dépenses ont eu lieu lors des différentes sorties culturelles proposées tout au long de l’année, mais également 

pour les festivités et les séjours.  

Je vais maintenant vous présenter les chiffres de la saison passée. 
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Annexe 4 - Rapport de la vérificatrice aux comptes 

 

RAPPORT DE VERIFICATION DES COMPTES 

EXERCICE du 1er SEPTEMBRE 2021 au 31 AOUT 2022 

ASSOCIATION HORS CIRCUIT 
 

Participants à la vérification 

- Madame Françoise BENARD, Présidente 

- Monsieur Michel HILLER, Trésorier 

- Monsieur Guy BERTIN, Vice Président 

- Madame Nathalie PINIGRY, Vérificatrice aux comptes 

 

Suite au mandat qui m'a été confié par la dernière Assemblée Générale, j'ai procédé à la vérification des comptes de 

l'association pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

Cette vérification s'est déroulée le jeudi 6 octobre 2022. 

 

 

Présentation du rapport 

 

Pour cette vérification, le Trésorier m’a présenté : 

 

- L’Etat préparatoire à la Balance générale 

- L’Etat préparatoire au Grand Livre Général 

- Le fichier Excel de suivi 

 

Le Trésorier utilise le logiciel comptable « EBP Compta » et utilise également  en parallèle un fichier Excel de suivi. 

 

L’association dispose de trois comptes : 

- Le Compte bancaire CIC 

- Le Livret A CIC 

- La caisse pour les espèces 

 

Je me suis assurée de la concordance des soldes des comptes de l’association avec les relevés de compte de la banque 

et les documents issus du logiciel. J’ai vérifié l’argent restant en caisse. 

 

J’ai procédé à la vérification des dépenses enregistrées au cours de l’exercice par pointage aléatoire, Une douzaine de 

pièces ont été demandées et vérifiées. Les justificatifs étaient tous présents. 

J’ai obtenu tous les détails et explications nécessaires grâce à la bonne tenue des documents. 

La vérification de ces documents m'a permis de constater l’exactitude de la tenue des comptes. 

 

Conclusion 

 

Les comptes annuels de Hors Circuit qui vous sont présentés sont sincères. Ils reflètent bien la situation financière au 

31 août 2022 et peuvent être approuvés en l’état. 

 

Je remercie encore cette année Michel, pour le sérieux et l’implication dans le suivi des comptes de l’Association. Les 

bénévoles sont une richesse pour les associations. A nom des adhérents dont je fais partie, merci à eux. 
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Annexe 5 - Budget prévisionnel 
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Annexe 6 - Liste des candidats 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

- BENARD Françoise 

 

- BERTIN Guy 

 

- BIAUDET Dominique 

 

- CAILLAUD André 

 

- CHOUX Gilles 

 

- HILLER Michel 

 

- LE JEUNE André 

 

- PINIGRY Dominique 

Liste des candidats au Conseil d’Administration d’Hors Circuit 

Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 20 octobre 2022 


