BINIC RANDO
Compte rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 13 octobre 2017
- Le Président Rémi JEZEQUEL souhaite la bienvenue :
- Aux adhérents –
- A Marie-Claude WILSON – représentante du Comité Départemental de la Fédération
Française de Randonnées –
- A Erwan LARUP et Daniel LE VEZOUET, délégués aux sports à la mairie de Binic /Etables
sur mer - A Aline TRIBALLIER – directrice de l’office de tourisme – BINIC –
- Aux représentants de la Presse –
- Le Président désigne :
Deux assesseurs : Pierrette LEE et François PARENTY –
La secrétaire de séance : Thérèse LE BOITE –
ORDRE DU JOUR

- RAPPORT D’ACTIVITES –
-

Effectif en augmentation :
2016/2017 : 211 adhérents dont 107 inscrits à la marche aquatique
2015/2016 : 189 adhérents dont 92 inscrits à la marche aquatique
Samedi 9 septembre 2017
BINIC RANDO était présent au forum des associations à Etables sur Mer : retour positif
A ce jour : 35 nouveaux adhérents dont 24 inscrits à la marche aquatique
(30 d’entre eux habitent sur Binic/Etables sur Mer)

- Rapport année écoulée :
- Rémi JEZEQUEL invite les adhérents à consulter le site internet : binic -rando .fr
Mises à jour de toutes les informations effectuées par Claude RIOUAL et Denis GAL –
- Sorties hebdomadaires de randonnées pédestres : chaque mardi
Sur une année, 38 sorties à la demi-journée et 6 sorties à la journée
Après-midi :14 heures sur le lieu de départ –
Covoiturage sur le parking de l’Estran à Binic – entre 13 h et 13 h 30 selon l’éloignement
Du lieu de départ de la randonnée Journée : 9 heures sur le lieu de départ –
1 sortie mensuelle du mois de mars au mois de juin – les mois de septembre et octobre

- Juillet et Aout :
BINIC RANDO, en partenariat avec l’office de tourisme, accompagne les estivants
chaque vendredi, pour une randonnée de 2 heures, sur BINIC
Plus de 300 participants été 2017 - Le programme de randonnées est semestriel et communiqué en temps voulu aux
adhérents –
- Le Président rappelle quelques consignes de sécurité lors des randonnées, entre autre
respecter les consignes de l’animateur et ne pas le dépasser ; lecture fut faite de la
charte du parfait randonneur, inscrite au programme de randonnées- La Marche Aquatique côtière, avec plus de 100 adhérents – est une activité en plein
essor - Les séances ont lieu tous les lundis et vendredis –plage des Godelins- Étables sur Mer- Lundi 15 h dans l’eau – vendredi 10 h 30 dans l’eau –
- En juillet et aout les séances du lundi sont à 15 h dans l’eau
- Le championnat de France de Marche Aquatique s’est déroulé sur la Plage de Jaï, Etang
de Berre à Marseille-Marignane – le samedi 30 septembre 2017 –
- 13 concurrents de BINIC RANDO en finale (sélectionnés aux régionales à
Ploudalmézeau dans le Finistère en juin)
Parcours de 1 km
1 quinte féminine qui remporte la médaille de bronze
Laurence PIERRE- Céline CORBEL- Emmanuelle CHABOCHE –Pierrette CORNIC –
Pierrette LEE –
Remplaçante : Annie GALLAIS
1 quinte masculine qui remporte la médaille d’or
Jean-Charles BERNARD- Yvon CORNIC- Bernard LINGER-Jean-Pierre TANGUYDaniel GEORGES –
Remplaçant : Rémi JEZEQUEL
Seules médailles obtenues sur le département
Parcours de 100 m :
Solo : Yann BOISARD : 11 ème sur 29 participants
- Les compétiteurs présents sont fortement applaudis pour leurs performances
Ainsi que leur coach Jean-Charles BERNARD –
-

Sortie annuelle :
Jeudi 1er juin : Rochefort en Terre - visite d’une cidrerie – 65 participants –

- Séjours :
- Port bail : 22 au 26 mai 2017 – 26 participants –
- La Plagne Montchavin: 30 juin au 10 juillet 2017 – 23 participants –
- Téléthon :
Mardi 6 décembre 2016 - randonnée sur Saint Quay- Portrieux : 140 euros collectés
grâce aux randonneurs - Vin chaud :
La randonnée du mardi 20 décembre 2016 fut suivie d’un vin chaud –
Environ 60 participants –
- Galette des rois –
Mardi 10 janvier 2017 -Toujours un moment fort et convivial : 110 adhérents présents –
Date pour l’année 2018 non retenue pour l’instant - Inner WheelDimanche 2 avril 2017 – marche pour les sportives handicapées de haut niveau –
En partenariat avec BINIC RANDO qui encadre la randonnée sur BINIC–
61 participants- Ligue contre le cancer –
Dimanche 9 avril 2017- BINIC RANDO participe à la Marche Aquatique au Palus – Plouha
- Rando gourmande –semi nocturne Samedi 10 juin 2017 -Co-organisation avec l’amicale laïque de Binic –
- Pique-nique annuel
Mardi 13 juin 2017 – plage du moulin – Etables sur Mer rando douce le matin suivie d’un pique-nique – détente – 60 participants –
- Formations –
3 nouveaux animateurs de randonnées pédestres Jean-Michel KOKEL – Francis BOIVIN- Agnès RIOUAL pour la rando santé
- Inscription pour l’année 2018 : 5 animateurs de marche aquatique côtière
Bernard LINGER – Jean-Pierre TANGUY- Yves LECHAT –Yann BOISARD- Alain LE LEPVRIER
- PSC1-(Prévention et Secours Civique de niveau 1)
Samedi 13 mai 2017
Pour votre sécurité les animateurs de randonnées et de marche aquatique ont suivi une
remise à niveau des techniques de premiers secours, formation assurée par le Centre
Français de Secourisme des Côtes d’Armor –

- Balisage
BINIC RANDO actualise le balisage du GR 34 de la plage du Palus (Plouha-) à PlérinTournemine ainsi que le nouveau circuit sur BINIC -

- Aucune question des adhérents sur le rapport d’activité

-RAPPORT FINANCIER-

- La trésorière, Marthe LE MEUNIER, commente le compte de résultat, et le bilan au
31/08/2017
- L’exercice du 1/09/2016 au 31/08/2017 présente un excédent de 1 866 ,57 euros- Après vérification de l’enregistrement de toutes opérations, de la régularité et de la
sincérité du compte d’exploitation et du bilan, le vérificateur aux comptes de notre
association, Jean-Michel LE FRIEC certifie la régularité des comptes 2016/2017 –
- Marthe LE MEUNIER est remerciée pour sa rigueur et sa parfaite tenue de la trésorerie –
- Licences 2017/2018 :
Adhésion randonnées : 36 euros
Adhésion randonnées et marche aquatique : 46 euros

- ELECTION DU QUART SORTANT
- Se représentent :
- Marie-Thérèse BOTTEREL –Marie-France GOUARIN – Marthe LE MEUNIER –
- Rémi JEZEQUEL –
- Nouveaux élus au Conseil d’Administration :
- Pierrette LEE - François PARENTY –

- Vote de Résolutions
- Première résolution : le rapport financier approuvé à l’unanimité
- Deuxième résolution : réélection et élection des membres du conseil d’administration
approuvés à l’unanimité

- PROJETS 2018
- Organisation de deux séjours :
Du 21 mai au 25 mai à Guidel – Morbihan- Rando douce
Du 29 juin au 7 juillet à la Garde Freynet – Var - Compte tenu du nombre de nouveaux adhérents, Rémi JEZEQUEL souhaite la formation
de nouveaux animateurs –
- Mise en place d’une nouvelle activité : RANDO SANTE –
- Participation aux championnats de France de Marche Aquatique côtière aux
Sables d’Olonne le 6 octobre 2018
- Actualisation du balisage du nouveau circuit de BINIC et du GR 34, en vue de la réédition
du topo guide –
- QUESTIONS DIVERSES ET ECHANGES
- Marche aquatique côtière
- Jean-Charles BERNARD, responsable de la Marche aquatique, précise que le nombre des
participants est en nette progression
- 2016/2017 environ 30 à 35 personnes
- Depuis début septembre environ 55 à 65 personnes
- Les séances se pratiquent plage des Godelins à Etables sur Mer, deux fois par semaine
et cela toute l’année
- 8 animateurs encadrent et assurent la sécurité des adhérents lors des séances –
- Remerciements à la mairie d’Etables sur Mer qui met à notre disposition un
défibrillateur et un local fermé à clef –
- Jean-Charles a encadré les séances supplémentaires d’entraînements des compétiteurs- Rando santé et séjours
- Agnès RIOUAL précise que c’est une randonnée d’intensité modérée et d’un parcours
adapté à des personnes sédentaires, aux capacités physiques diminuées –
- Les séjours sont ouverts à tous les adhérents de BINIC RANDO et Agnès nous informe
que le séjour de Guidel est complet - Le président remercie Agnès et Claude RIOUAL pour la bonne organisation des séjours

-

Marie-Claude WILSON nous informe de la progression des activités au sein de la FFR
Marche nordique – marche aquatique – rando santé – et l’implication de Rémi
JEZEQUEL et Agnès RIOUAL au comité départemental -

- Félicite BINIC RANDO pour les excellents résultats aux championnats de France de
marche aquatique –
- Constate que nous n’avons pas assez d’animateurs compte tenu du nombre d’adhérents
- Marie-Claude souligne que BINIC RANDO est un très bon club qui s’implique pour
différentes causes et nous remercie de l’avoir invitée
- Erwan LARUP félicite la trésorière pour la bonne tenue des comptesRemarque que BINIC RANDO fait preuve d’un grand dynamisme pour la mise en place
de ses activités dont rando santé
- Remercie et félicite les compétiteurs d’avoir porté le drapeau de Binic-Etables aux
championnats de France de marche aquatique –
- BINIC RANDO est une belle association, et, dit-il je suis attentif à son développement –
- Daniel LE VEZOUET : remettra un trophée aux compétiteurs, le 8 décembre prochain,
lors d’une cérémonie consacrée aux sportifs –
- Nous informe de la mise à disposition de deux cabines, plage des Godelins, l’été
prochain
- Rémi JEZEQUEL remercie la municipalité pour le prêt de la salle de l’Estran et la
subvention accordée, de leur présence et intervention –
- Remercie également tous les membres du conseil d’administration, les bénévoles, pour
leur présence et leur engagement quotidien, ce qui permet à BINIC RANDO d’avoir des
activités diverses et variées –
- les adhérents doivent les respecter - Le président déclare la séance de l’Assemblée Générale terminée –
- Tous les participants sont invités à prendre le verre de l’amitié

