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L’Assemblée générale de l’Association LES RANDONNEURS DE LA COTE DES ISLES s’est tenue le 18 juin 2018, 18h30, salle 
de l’Ecole de voile de Portbail (la Caillourie). 102 participants. 

Ordre du jour (rappelé au verso de la fiche d’inscription au repas de fin de saison, et sur le site internet du club) :  
- Bilan moral 
- Bilan financier 
- Renouvellement du conseil d’administration 
- Questions et informations diverses 

 

1- Bilan moral  

Le Président Max Gallet présente le bilan moral suivant :  

C’est notre 6
ème

 année d’existence en tant qu’association !  

31 sorties effectuées depuis septembre 2017, sans compter celle de ce jour et les deux prochaines (Lithaire et Sciotot) 
Soit 312.5 km parcourus, avec une moyenne de 10 km par randonnée.  
A ces 31 randonnées, 2 199 participants, soit une participation moyenne de 71participants ; participation en baisse par 
rapport à la saison précédente 73.2, certainement à cause de la météo (nombreux lundis pluvieux !) 

Nous sommes 161 adhérents, contre 153  adhérents la saison dernière, répartis comme suit : 
- Cote des Iles : 68 (42.2%) 

- Secteur de Valognes : 25 (15.4/5%) 

- Secteur des Pieux : 24 (14.9%) 

- Secteur de Bricquebec : 23 (14.3%) 

- Secteur de Cherbourg : 16 (9.9%) 

- Val de Saire : 3 (1.9%) 

- Secteur de La Haye : 2 (1.9%) 

 
 
 

  28 nouveaux adhérents 
 

Comme toujours, les « gilets jaunes » assurent La sécurité, Henri plus particulièrement sur les axes routiers et lors des 
traversées de routes … 
Nous n’avons heureusement pas eu d’incidents graves à déplorer. 
Les règles de sécurité sont rappelées sur le programme des randonnées et sur le règlement intérieur téléchargeable sur le 
site internet du club. 

La convivialité est bien sûr toujours de mise dans notre association : 
- La galette des rois organisée le 22 janvier a réunit 116 participants (107 en 2017), dans la salle communale de Fier-

ville-les-Mines. Comme d’habitude les galettes étaient délicieuses. 
- La sortie de Dinan, lundi 7 mai, que nous avions repérée le 21 mars, s’est très bien déroulée ; timing parfaitement 

respecté et n’avons perdu personne, 78 au départ, 78 au retour, et une superbe météo. 
  petit déjeuner (café, chocolat et madeleines de la biscuiterie de Sortosville) en cours de route sur une aire du cô-
té du Mont-Saint-Michel. 
  tour des remparts le matin : visite guidée en 2 groupes assurée par nos soins (Jean et Max) 
  visite du vieux Dinan l’après midi en 4 groupes : 2 groupes en visite guidée par nos soins, 1 groupe en petit train, 
1 groupe en promenade sur le canal de la Rance (Port de Dinan). 
  déjeuner au restaurant Le Saint-Louis qui nous a concocté un bon repas apprécié par tous. Très bon accueil. 

- Le repas de ce soir, ici à Portbail, dans la salle de l’Ecole de voile (vue sur la mer, sur le chenal de la Caillourie),  va 
clôturer en quelque sorte notre saison 2017-2018, enfin pas tout à fait car n’oublions pas… 

- Le pique-nique lors de la dernière sortie de la saison, à Sciotot, le 2 juillet prochain. Rendez-vous sur le parking de la 
plage. Espérons que le soleil sera de la partie. 
Le club offrira l’apéro, comme d’habitude ! 

- Et bien sûr l’information continue sur le site internet du club, qui est relativement bien consulté. On y retrouve pas 
mal d’infos : album photos, les CR des randonnées (les 2 pages les plus visitées), et les fiches « à la découverte de » 
qui sont aussi consultées par les communes qui sont toujours averties de notre passage. 

Un grand merci : 

- à nos 3 guides bénévoles Christian, Guy et Jean ; un coup de chapeau particulier à Christian qui se dévoue énor-
mément, également à Guy qui a pris le relais depuis les soucis de santé de Jean. Espérons que Jean se remette au 
plus vite. 

      remise d’un petit cadeau aux 3 guides 
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- Merci à nos 2 photographes, Christine et Colette, qui malgré la pluie (eh oui ça arrive parfois !) elles nous font de 
très belles photos. 

- Merci à Alain qui ramène toujours sans encombre le groupe raccourci. 
- Merci à la commune de Fierville-les-Mines pour le prêt gracieux de la salle communale (galette des rois) 
- Merci au Crédit Mutuel, notre banque et assureur, qui nous fournit régulièrement nappes, serviettes, et quelques 

lots pour la tombola de tout à l’heure. 
- Merci aux magasins Intermarché et Carrefour-Market, à la boulangerie Housset de Bricquebec, au Moulin à Vent 

du Cotentin, à la Biscuiterie de Sortosville, à Point Vert, à la boucherie Martinel de La Haye-du-Puits, à la bouche-
rie Coeuret de Barneville, à l’Epicerie fine de Carteret… pour leur participation à la dotation de la tombola. (Sans 
oublier Jean-Pierre Lemétais qui nous a confectionné un beau panier en osier, cité lors de la tombola) 

- Et bien sûr n’oublions pas de remercier l’équipe dirigeante, toujours mobilisée et particulièrement aujourd’hui pour 
vous préparer le repas qui suit, formule « grillades party », merci aussi aux conjointes et conjoints qui donnent un 
sérieux coup de main. 

Merci de votre attention 
 

2- Bilan financier 

La trésorière (Céline) étant partie prendre livraison de l’entrée) c’est la trésorière-adjointe (Patricia) qui présente le bilan 
financier de l’exercice 2017/2018 : 

Bilan exercice écoulé  
- Dépenses totales : 6 831.43 € 
- Recettes totales : 7 466.85  € 
- Solde de l’exercice: 660.22 € 

(1) 

 

Bilan financier / AG du 18 juin 2018 Dépenses Recettes solde 

Bilan exercice écoulé 2017-2018 

Solde exercice précédent (AG 2017)  
6 831.43 7 466.85 

2 086.25 
660.22 

 

TOTAL 6 831.43 9 553.10 2 721.67
 (2) 

(1)
 Les dépenses relatives au pique-nique seront comptabilisées sur le prochain exercice 

(2)
 Ce solde est à reporter sur l’exercice 2018-2019 

 

 Le bilan moral et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité. 
 

3- Constitution du conseil d’administration 

Rappel des statuts :  

« L’association est administrée par un conseil d’administration composé de membres élus pour 3 ans par l’assemblée 
générale ordinaire » 
 « Le nombre de membres du conseil sera au moins de 3 membres, et au plus de 12 membres. Le conseil est renouvelé 
chaque année par tiers. Les deux premières années, les membres sortants sont désignés par le sort…. »  

- Actuellement nous sommes 9 membres (dont les 3 guides).  
- L’année dernière, Henri, membre fondateur, a été reconduit pour 3 ans. Colette et Guy ont été cooptés. 
- Le tirage au sort du tiers sortant entre les 2 derniers  membres fondateurs, Patricia et Max,  Patricia est tirée au 

sort.  

Appel aux candidatures : 

 sont candidats : Patricia BEAUMONT (membre sortant) est réélue à l’unanimité à main levée. 

La  composition du conseil d’administration est donc la suivante : Mesdames Patricia BEAUMONT, Céline HOUSSET, 
Colette LEBASTARD, Marthe LEGOUPY, messieurs Max GALLET, Henry LEGOUPY +  Guy BLANDIN, Jean MAUQUEST et 
Christian NEEL (les guides bénévoles) 
 

4- Questions et informations diverses 
- Le maintien de la cotisation à 6 euros est adopté à l’unanimité. 
- Le programme du 2

ème
 semestre 2018 est établi et sera distribué dès la première randonnée de septembre, le 3 

septembre à  Sénoville. Il est téléchargeable dès maintenant sur notre site internet. 
- Pendant les vacances, comme d’habitude c’est l’Office de Tourisme de Valognes-Bricquebec qui prend le relais 

avec Christian, Jean, Guy et Gérard. 
- Pour renouveler votre adhésion 2018-2019, inutile de remplir à nouveau la fiche d’inscription, sauf en cas de modi-

fications (changement d’adresse, de téléphone, d’adresse mail, etc.). Le renouvellement se fait jusqu’en dé-
cembre. Au-delà, c’est considéré comme nouvelle inscription. 
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- Pour les nouvelles inscriptions, le principe demeure le même : remplir la fiche d’inscription. Cette fiche sera distri-
buée, à la demande, à la rentrée, lors des randonnées. Elle est téléchargeable  sur le site internet. 

- A l’occasion de la Saint-Gilles, samedi 18 aout 2018, nous organisons une randonnée, comme l’année dernière. 
Plus de précisions, courant juillet, avec la communication du comité des fêtes + infos sur notre site internet. 

- Début avril, une quarantaine de randonneurs Angevins sont venus découvrir notre région. Nous les avons accom-
pagnés à 3 randonnées (Max : circuit du cap Carteret et dunes d’Hatainville + circuit des 3 moulins aux Moitiers 
d’Allonne,  et Michel : circuit de Flamanville dont le château) 

- Début septembre un petit groupe de randonneurs de Freneuse (Yvelines) vient nous rendre visite et découvrir la 
Côte-des-Isles ainsi que Cherbourg. 2 randonnées sont en principe prévues : Cap de Carteret & dune d’Hatainville + 
Fierville. 

- Un autre club de Fontaine Etoupefour (petite commune proche de Caen) devrait venir courant octobre. 
- Dans le cadre des Courses de la Mère Denis, l’association Courir Ensemble, présidée par notre ami Robert Matelot, 

nous invite à participer à une randonnée de 10 km, samedi 14 juillet 2018, départ 9h30 sur le terre-plein du port 
de Carteret. 

 

Bon appétit 

 
La séance est levée vers 19h00. 
 

 

Président         Secrétaire  
Max GALLET        Marthe LEGOUPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon appétit 

Au menu : 

 Kir avec bulles et amuses-bouches faits maison 

 Millefeuille de crêpes (Boucherie Martinel de La Haye-du-Puits) 

 Saucisse & Gigot avec frites (rôtisseur Nicolas Levast de St-Maurice-en-Cotentin) 

 Salade & Fromages (Trappe et Savaron des Maîtres-Laitiers) 

 Variétés de choux à la crème (Boulangerie-Pâtisserie Housset de Bricquebec) 

 Café 

 


