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Assemblée Générale Rando's Ile-de-France  

du 01/04/2023 à 14h 
 
  
  
 

Ordre du jour :  
 

 

 Rapport moral 2022 : 

 La marche  

 Le green IT 

 La sécurité 

 

 Rapport d'activité 2022 : 

 Les adhérents 

 Les activités 

 Les fréquentations 

 Les animateurs 

 

 Rapports financiers : 

 rapport financier 2022 

 barème des cotisations 2023  

 

 Election des administrateurs 

 Election de la Godasse d'Or 2022 

 Questions Diverses  

 

 

Pour la première fois depuis 2019, l’assemblée générale se déroule à la MVAC 

(Maison de la Vie Associative et Citoyenne) du 12ème :  

181 avenue Daumesnil 75012 Paris  

(Montgallet M8 ou Daumesnil M6 et M8) 

 

Votes à distance via Balotilo (3 semaines avant et jusqu’au jour de l’AG).  

L’association compte 192 membres début mars. 
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1. Rapport moral 2022 

 

La marche 

 

"Quel profit je retire d'une longue marche en forêt ? 

Il est nul : rien ne fut alors produit qui pourrait se revendre, 

aucun service social rendu qui pourrait me rapporter. 

En cela, la marche est désespérément inutile et stérile. 

Dans les termes de l'économie traditionnelle, c'est du temps perdu... 

Et pourtant, pour moi, pour ma vie, je ne dirai même pas intérieure,  

mais totale, absolue, le bénéfice est immense... 

La marche finalement m'aura été plus bénéfique que profitable." 

 

Frédéric GROS (2009) "Marcher, une philosophie" Flammarion 

qui site : "Walden ou la vie dans les bois" (1854) de Henry David Thoreau  

 

 

Le green IT 

 

En matière de numérique éco-responsable, le site de Rando's Ile-de-France est plutôt bien 

placé : noté proche de la moyenne (48/100 et D/G) la page d'accueil s'approche des 3 Mo 

(plus du tiers de celle de la FFRandonnée, et dans la fourchette basse des sites des 

principaux partis politiques français, qui vont de 24,5 Mo à 2,5 Mo). Sources : 

https://www.ecoindex.fr/ 

 

 

Divers 

 

Sécurité des données informatiques : 

 

Le respect des données personnelles des adhérents (ainsi que des personnes inscrites avant 

leur éventuelle adhésion) est une priorité dans la gestion du site de Rando's idf. Pour 

garantir cette confidentialité, le président a répondu négativement à des demandes 

d'adhérents qui voulaient connaître des numéros de téléphone ou des adresses d'autres 

adhérents. Cette ligne de conduite que le CA de Rando's IdF maintiendra n'a pas toujours 

été bien comprise, mais elle ne variera pas, pour des raisons à la fois légales et morales. 

   
Sécurité des randonneurs : 

 

Lors d'une randonnée, Rando's n'est plus responsable des personnes qui quittent le groupe. 

 

Réapparitions d’activités : 

 

En 2022, qui a été une année de grande reprise après le confinement, nos animateurs se 

sont donnés à fond pour enrichir notre programme de balades toujours plus originales.  

 Soirées ciné-club (Olivier)  

 Animations dans des bars ou restaurants gay pour faire connaître notre association 

(Valérie et Patrick Labat) 



 

 Page 3 sur 7  

 Randonnées de soirée, à la belle saison (Philippe) 

 Merci à tous pour ce dévouement. 

 

Deux nouveaux animateurs nous ont rejoints : Laurent Lombardi (qui est guide-

conférencier) et Jacques Pezier (qui prépare son brevet fédéral). Nous ne devons pas 

relâcher nos efforts et il nous faut recruter de nouveaux animateurs pour pouvoir proposer 

des randonnées chaque dimanche. 

 

 

2. Rapport d’activité 2022 

 

Après 2020 et la chute de l’ensemble des indicateurs suite aux mesures anti-Covid 19, en 

2022 les activités retrouvent un niveau d’avant Covid et le nombre d’adhérents et les 

niveaux de fréquentation remontent sans retrouver celui d’avant Covid 19. 

 

 

Les adhérents : 

 

Après une baisse continue du nombre d’adhérents depuis 2015, 2018 avait vu une 

stabilisation suivie d’une augmentation de 5% en 2019, avant une chute de 20% en 2020 

suite aux contraintes dues au Covid-19. Cette baisse du nombre des adhérents s’était 

poursuivie en 2021 (-10%). En 2022 le nombre d’adhérents est fortement remonté 

(+17%), mais sans retrouver son niveau d’avant Covid. 

 

La répartition entre Parisiens intra-muros, Petite Couronne et Grande Couronne est 

relativement stable ; les Parisiens intra-muros restant fortement représentés (58%), suivis 

par ceux des départements de la Petite Couronne qui ont connu une baisse relative (autour 

de 28% à eux 3 au lieu de 32% en 2021) au profit de la Grande Couronne qui représente 

près de 11% au lieu des 7% de 2021. A noter que 7 adhérents résident hors de l’Île-de-

France et représentent 3%. Les répartitions par sexe et par âge restent déséquilibrées. 

 

Les femmes ont vu leur nombre légèrement augmenter en 2022 (+3). Elles sont 16 et ne 

représentent que 7,55% des adhérents. 

 

Contrairement aux autres années où l’âge moyen des adhérents augmentait 

inexorablement d’un an chaque année, il a baissé d’1 an en 2022 (59). L’âge mini est 

passé de 32 à 28 ans et l’âge maxi, lui, a continué d’augmenter d’1 an. 

Toutes les tranches d’âges ont retrouvé un niveau comparable à 2020, avec une plus 

grande importance relative des moins de 50 ans (14,55% au lieu de 11,67% des adhérents) 

et une baisse relative des + de 60 ans (50,23% au lieu de 52.22%). 

 

 

Les activités : 

 

Globalement le nombre d’activités a continué d’augmenter en 2022 pour retrouver les 

niveaux d’avant Covid. 
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S’il n’y a pas eu de canoë-kayak en 2022 et si le nombre des randonnées pédestres a 

légèrement baissé, toutes les autres activités se sont maintenues et les moments de 

convivialité ont de nouveau été programmés. 

 

Le nombre d’activités est moins bien réparti sur l’ensemble de l’année. Leurs nombres ont 

légèrement baissé durant l’automne, l’hiver et le printemps et fortement augmenté en été. 

L’été représente 37% des activités et chacune des autres saisons, autour de 20% (au lieu 

des 25% en 2021 pour chacune des saisons). 

      

Concernant le nombre de randonnées pédestre par niveau, le déséquilibre entre ces 

différents niveaux s’est accentué. 

Le nombre des randonnées de niveau 1 et 2 est stable à eux 2 et continue à représenter 

82% des randonnées, mais avec un niveau 2 passant à près de 55% des randonnées et un 

niveau 1 baissant à 28%. 

Le nombre de randonnées de niveau 3 est stable et il n’y a toujours pas eu de randonnées 

de niveau 4. 

 

Le nombre de semaines à moins de 2 randonnées proposées continue de baisser, et à être à 

un des niveaux les plus bas d’avant Covid (10 en 2022, soit moins d’1/5 des semaines de 

l’année ou 1 w-e par mois). 

 

 

Les fréquentations : 

 

En 2022 le nombre de participants continue son augmentation (+13%) mais reste 

largement inférieur au niveau d’avant Covid (-21 à -34%). 

Concernant l’ensemble des activités, l’hiver et l’été sont les saisons ayant le plus de 

participants cumulés. Pour les randonnées pédestres, c’est l’été qui est le plus pratiqué.  

 

Si on reporte le nombre de participants au nombre d’adhérents, cela correspond à un taux 

de 7,56 (au lieu des 4,3 en 2020, mais 7,19 en 2019 et 9.5 en 2018, sans le Tango). Ainsi 

ce niveau de fréquentation n’a pas retrouvé son niveau d’avant Covid. 

 

En 2022, sur l’année, le nombre de participants aux randonnées pédestres a augmenté 

globalement de 14,6%, sans retrouver le niveau d’avant Covid. Le nombre cumulé de 

participants des randonnées niveau 1 a baissé de 10% tandis que ceux du niveau 2 et 3 ont 

augmenté respectivement de 23% et de 16.5%.  Le nombre moyen de participants par 

randonnée augmente légèrement en 2022, quel que soit le niveau de randonnée. 

 

Comme en 2019 et 2020, les randonnées qui rassemblent en moyenne le plus sur une 

journée restent celles de niveau 2, suivi des niveaux 3 et 1. En cumulé sur une année, ce 

sont celles de niveau 2 suivies des niveaux 3 et 1. 

 

 

Les animateurs : 

 

Le nombre des animateurs ayant proposé une activité est reparti à la baisse en 2022 pour 

atteindre un niveau jamais aussi bas (25). Ils représentaient 11.32% des adhérents (17,68 

% en 2021). 

Par ailleurs la répartition par nombre d’activités réalisées reste fortement déséquilibrée. 
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En 2022, près d’1/4 des activités a été réalisé par 1 seul animateur et 1/5 des activités par 

2 autres animateurs. Avec 2 autres animateurs qui ont réalisé 15% des activités, c’est donc 

seulement sur 6 animateurs (sur 24) que 58% des activités ont reposé. 

 

Cela traduit un essoufflement continu de nos animateurs et l’impérative nécessité de 

trouver de nouveaux animateurs. 

 

3. Rapports financiers 

 

 
 

 

Un reliquat de cotisation de 46,09 € payée en 2021 a été versé par le compte Stripe sur le 

compte LBP début janvier 2022. 

DEPENSES EXERCICE 2022

Prévu Réel %

Cotisations Licences FF Randonnée 5 800,00 6 552,00 86,5%

Adhésions LGBT

Cotisation FSGL 440,00 376,00 5,0%

Cotisation annuelle Centre LGBT 125,00 125,00 1,7%

Inscriptions InterLGBT 55,00 50,65 0,7%

Tournoi international de Paris

Communication

Printemps associations (Inter LGBT) 0,00 0,0%

Frais de communication 100,00 0,00
Marche des fiertés 0,00
Convivialité

Animateurs

Divers Animateurs (visites expo, musées…) 100,00 0,00 0,0%

Frais animateurs (cartes, topo guides ...) 100,00 15,49 0,2%

Journée "animateurs"

Gestion courante

Frais de gestion 50,00 0,00 0,0%

Site WEB (hébergeur + domaine) 110,00 114,11 1,5%

Frais d'Assemblée Générale Ordinaire 0,00 95,00 1,3%

Frais de Banque et payment CB @ 150,00 246,53 3,3%

Investissement

Refonte du site internet Randos 0,0%

TOTAL DEPENSES 7 030,00 7 574,78



 

 Page 6 sur 7  

 
 

Résultat exercice 2022 Prévu Réel 

Excédent 970,00 1 287,31 
 

 
 

 

 

Barème des cotisations 2023  

 
  

Suite à l'augmentation des tarifs de 4€ de la part de la FFRandonnée, Rando's 

propose d’augmenter de 3€ les cotisations : 

  

Randonnée pédestre + culturel : 

*  Plein tarif :  44 € (avant : 41 €) 

*  Tarif réduit :  32 € (avant : 29 €) 

 

Multisport + culturel : 

*  Plein tarif : 50 € (avant : 47 €) 

*  Tarif réduit :  42 € (avant : 39 €) 

 

 

 

 

RECETTES EXERCICE 2022

Prévu Réel
Cotisations adhérents 8 000,00 8 834,09

Vente T Shirts, casquettes 0,00
Autres recettes 0,00

Trop-perçu FF Randonnée 28,00

TOTAL RECETTES 8 000,00 8 862,09

Bilan au 31 décembre 2022

ACTIF PASSIF

Compte courant La Poste 6 070,17 Résultat antérieur 4 782,86

Compte Stripe 0,00

Excédent 2022 1 287,31

TOTAL 6 070,17 6 070,17
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4. Elections  

 Election des administrateurs, sont candidats (par ordre alphabétique) : 

 

 Patrick Dumont 

 Valérie Foulquier  

 Jean-François Hosking  

 Philippe Jeannin    

 Phileas (Philippe Lambert) 

 Olivier Legrand 
 

 Election de la Godasse d'Or 2022 

 

 Christian  BESSON 

 Christian  PERRIER 

 Christian  TAVAUX 

 David  BOURASSEAU 

 Denis  HOCHART 

 Frédéric  LACROIX 

 Jacques PEZIER 

 Jean-François HOSKING 

 Jean-Pascal BONIN 

 Laurent  METTE 

 Laurent  LOMBARDI 

 Marcel  SAENKO 

 Marjorie  BRIZARD 

 Mathieu  ROBERT-BOURZEIX 

 Mona  LEMMEL 

 Nicolas  GAYERIE 

 et Yves-Michel  ERGAL 

 Olivier  LEGRAND 

 Pascal  JAN 

 Patrick  DUMONT 

 Patrick  LABAT 

 Phileas  

 Philippe  BELLET 

 Philippe  JEANNIN 

 Serge  PRIGENT 

 Valérie  FOULQUIER 

 


