Compte rendu de l’assemblée générale de la SEP du 2 novembre 2018.
1- Introduction
L'assemblée générale de la SEP a été ouverte par son président, M. Patrice Ouvrard, en présence de
14 adhérents SEP.
En conséquence la majorité absolue pour les votes s'établit à 8 voix.
La municipalité était représentée par M. Pascal Gonnord et la presse locale par M. Guy Brangier.
2- Ordre du jour :
Aucunes questions diverses ne nous sont parvenues, l’ordre du jour est donc établi comme suit :
– Bilan des diverses activités ;
– Rapports (moral et financier) ;
– Fixation du montant de la cotisation annuelle pour l’exercice 2018-2019 ;
– Validation du bureau des PLP ;
– Modification du règlement intérieur des PLP ;
– Perspectives ;
– Renouvellement du tiers sortant.
3- Bilan des activités :
Section « marche » présentée par M. Philippe Million.
•

Adhésions :
◦ 104 licenciés + 2 adhérents SEP (licenciés dans un autre club, mais marchant aussi avec les
PLP). Effectif stable.

•

Formations : Stage « Module de base » (conduite de randonnée) suivi par Béatrice Brossard et
Josiane Durand, « Animateur SA1 » : Jean-Claude Girard et Formation tourisme : Lysiane Girard.

•

Randonnées : Suite à la journée « portes ouvertes » de la SEP, un souhait de randos le dimanche
nous avait été formulé. Nous avons mis en place 3 randos d’essai en mai, juin et juillet, mais
comme aucun nouveaux marcheurs ne se sont présentés. Le projet a été abandonné.
Nous avons donc continué nos 5 randos par semaine.
◦
◦
◦
◦
◦

Le lundi : 35 sorties « Rando bien-être ». Sortie d’environ 4 km à allure modérée, sur des
chemins non accidentés, autour de Prahecq.
Le mardi : 35 sorties « Rando 12 km ».
Le jeudi : 35 sorties « Rando 7 à 8 km ».
Le vendredi : 36 sorties « Rando douce de 6 km ».
Le samedi : 29 sorties « Rando 12 km ».

◦

7 « journées marche » : Rando à la journée de 20/25 km environ avec pique - nique tiré du
sac. 7 sorties réalisées.

◦

2 « journées découvertes » : St Césaire (17) et l’île d’Aix.

◦

« journées particulières » : Téléthon (28 personnes à la rando de 6 km ; Journée festive (30
participants aux randonnées « lettre P » ; Rando aquatique (25 participants).

Sur la saison 2017/2018 c'est : 34 animateurs PLP, 188 randonnées soit 1668 km. L’activité a été stable
tant au point de vue du nombre de randonnées que du nombre de participants.
•
Balisage :
L'entretien du balisage des itinéraires, attribué aux PLP, se fait chaque année, par des baliseurs ayant suivi
le stage de formation.
◦ Balisages à la charge des PLP : une portion du GRP et 6 circuits en fiches ( 89,5 km - 22
baliseurs – 91h10 (soit 7 jours de travail avec 2 à 6 baliseurs /jour)
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•

Week-ends et séjours :
◦ « Patrimoine et Vignobles », du 22 au 24 septembre 2017 (37 participants, randos de 6 et 12
km chaque jour
▪ Visite guidée de l’église souterraine d’Aubeterre sur Dronne, visite du château de
Montbazillac et de la ville de Bergerac, visite guidée de Saint Emilion et de son église
souterraine
◦ Pas de séjour en 2017/2018

•

Festivités :
◦ Soirée « veillée » du 08/12/2016 (jeux de société, jeux de cartes). Soirée conviviale, très
appréciée.
◦ Journée festive du 23 juin 2018 sur le thème : « Lettre P ».

•
Site WEB (https://www.plpprahecq.fr/)
Le site web est toujours très visité. Notre équipe web a su le rendre dynamique et attractif. Il se
renouvelle très souvent et est apprécié par des clubs du département mais aussi de la région.

Activité « Badminton loisir » présentée par M. Grégoire Lethuillier.
La section Badminton de la SEP compte en 2017-2018, 57 adhérents, soit 20 adhérents de moins
que l'année précédente. Cette diminution s'explique par le départ de plusieurs groupes de joueurs
provenant de communes extérieures ou de groupes de collègues (professionnels).
Sur les 57 adhérents de la saison, 22 viennent de Prahecq, 9 de Vouillé, 6 de Mougon ou encore 5
de Saint-Martin de Bernegoue, etc.
La section a poursuivi ses activités les lundis (20h30-23h), mardis (17h-20h) et jeudis (17h-19h). Il
est à noter que le créneau du jeudi est très peu fréquenté. Des échanges ont été engagés cette année entre
la Mairie et les associations du Handball, du Tennis et de la section Badminton de la SEP, quant à
l'affectation des créneaux et notamment quant à l'affectation de ce créneau du jeudi. Pour la saison à
venir, la section conservera ce créneau avec possibilité d'évolution par la suite.
Au titre des activités, le "tournoi" organisé à l'occasion de la Brioche de la SEP a réuni une
quinzaine de personnes et s'est déroulé dans une très bonne ambiance.
Les deux équipes engagées dans le championnat CACDS se sont maintenues respectivement en
poule 1 et poule 3. A noter que l'équipe 1 s'est inclinée en finale de la Coupe CACDS face à Vouillé.
Activité « L'anglais au quotidien » présentée par M. Patrice Ouvrard.
Devant le déséquilibre des groupes au début de l’année, il a été créé un 5 éme créneau (groupe
master) le mercredi de 18h à 19h. Il a débuté le 8 novembre 17.
Il y a eu 32 participants sur l’année. Malheureusement l’équilibre financier n’a pas été atteint.
Activité « Nature et sauvegarde » présentée par Mme Annick Chaput
•

Adhérents : 16

•

Temps forts de l’année :
◦ Début d’année 2018 : Constitution d’un dossier de candidature au concours des associations
« le tremplin pour booster vos projets » organisé par le Crédit Agricole Charente Maritime
Deux-Sèvres.
◦ Février 2018 : plantations de fruitiers (arbres greffés en mars
2017).
◦ 27 mars 2018 : Remise des prix des associations à la Rochelle.
Notre activité s’est classée 5ème sur 107 postulants. A ce titre
« nature et sauvegarde » a reçu un chèque de 2 000 €.
◦ Mai : Installation d’un hôtel à insectes.

•

Quotidien : Arrosage, tonte du labyrinthe, etc.

•

Réalisation : Banc et table en pierre.
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•

•

Animations présentées par M. Philippe Volleau
Trut du Vendredi 9 mars 2018.
◦ 18ème édition. 28 doublettes (dans la moyenne de nos 10 dernières années).
Fête médiévale du Samedi 30 juin.
◦ Animation : Traditions médiévales ; Repas (jambon mojettes) : A la bonne broche chez
Thierry.
◦ Bilan positif pour l’animation et la soirée passée. Bon retour des participants. Peu de monde
en début d’après-midi (match de coupe du monde de football). 129 repas le soir. Bilan
malheureusement négatif financièrement.

4- Rapports :
Moral (par le secrétaire Philippe Volleau)
Vous venez d’entendre les bilans des diverses activités de la SEP. On ressent de la vie, du
dynamisme, de la convivialité et beaucoup de bénévolat pour que perdurent les grands principes de notre
association. C’est l’ensemble de nos activités, pouvant paraître hétéroclite, qui montre notre aptitude à
offrir de saines passions sportives, culturelles et éducatives. Le CA peut donc être fier de tout ce travail
dans la commune et ses environs. Merci à vous tous pour cet engagement.
Le CA s’est réuni 4 fois cette année pour gérer l’ensemble de la SEP. La plupart de ses membres, au
travers de nombreuses réunions, s’est investi pour l’élaboration de la fête médiévale, pour que celle-ci
propose au plus grand nombre un spectacle de qualité dans une ambiance conviviale avec un tarif
raisonnable. Pour tous ces points nous avons, je crois, réussi. Seul l’équilibre financier n’a pas été au
rendez-vous.
Pour l’exercice à venir pas de spectacle ni de date pour une fête SEP. Nous ne sommes pas
découragés mais nous voulons prendre le temps de la réflexion. Quoi ? Quand ? Où ? Comment ?, des
questions simples en apparence. Les nombreux adhérents SEP (plus de 200) ont sans doute des idées,
alors faites passer le message. Contactez le CA et apportez vos idées, la porte est ouverte. Mieux venez
rejoindre directement le CA en devenant membre actif.
Rapport adopté à l’unanimité.
Financier (par la trésorière Annie Moinard)
Bilan financier des diverses activités et animations 2017-2018
Remarques
SEP

Fonctionnement

- 300,55 Divers + portes ouvertes

Galettes

- 181,95

Trut

+ 56,90

Fête médiévale

- 885,90

PLP

Provision : 2006,05

Anglais

- 472,00

Nature

+ 1766,00

Badminton

+ 440,00

Bilan annuel
◦

Reçu prix 2000 €

+ 422,50

Compte de résultat et bilan au 31/08/18 en annexe pages 6

Rapport adopté à l’unanimité.
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5- Fixation du montant de la cotisation annuelle pour l’exercice 2018-2019
- Rappel :
•
la cotisation annuelle s'élève à 8 € (augmentation acceptée lors de l'AG du 30 octobre 2014).
•
la cotisation annuelle est due à partir du mois de septembre précédent l'AG.
Le CA ne propose pas d'augmentation de la cotisation pour l'exercice 2019-2020.
6-Bureau des PLP
Pour mémoire l'A G des P L P a eu lieu le 5 octobre. Elle a nommé Philippe Million comme
responsable de la section marche « les pieds légers prahecquois ». Dans le bureau, sur 4 membres en fin
de mandat, 3 ne se sont pas représentés. 2 nouveaux membres ont été élus.
L'AG valide cette nomination et prend acte de la composition du nouveau bureau ainsi que de son nouvel
organigramme.
7- Modification du règlement intérieur des PLP
•

Le règlement intérieur a été modifié pour définir plus précisément les conditions de randonnée à
l’essai et pour affiner les dates de réinscription de venues obsolètes.
◦ Exemple d’article modifié : article 4 Randonneurs à l’essai

« Tout randonneur qui veut découvrir les « PLP » dans le but d’y adhérer et de se licencier peut être accueilli quel
que soit le type de randonnée (lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, journée découverte, journée marche, …. A l’exception
des week-ends et séjours). Il sera couvert par son assurance individuelle, et le club conservera son assurance Responsabilité
Civile. Trois essais sont possibles, mais au troisième, la situation devra être régularisée : fiche d’adhésion, Certificat
d’Absence de Contre-Indication (CACI), règlement de l’adhésion.
Les anciens licenciés ne rentrent pas dans cette catégorie. C’est au médecin de dire s’ils sont capables d’effectuer
telle ou telle randonnée. L’obtention de la licence sera donc un préalable à toute reprise d’activité.
Les licenciés d’autres clubs pourront randonner deux fois avec les « PLP » et devront s’acquitter de la cotisation «
SEP » dès la troisième participation. »

L'AG valide ce nouveau règlement intérieur de la section « PLP ».
8- Perspectives et dates à retenir :
•

SEP :
◦ Galette des rois : samedi 12 janvier 17h laiterie (interne SEP)
◦ Trut : vendredi 29 mars 20h30 laiterie

•

« PLP »
◦ Soirée Beaujolais : 30 novembre 18 (interne PLP)
◦ Participation au Téléthon du 8 décembre 18.
◦ Soirée festive : 15 juin 19 (interne PLP)
◦ L’AG des PLP a voté pour les projets suivants :
▪ Week-end du 20 au 22 septembre 2019 : Biscarrosse et le bassin d’Arcachon
▪ Séjour du 6 au 14 juin 2020 : Les Asturies (Espagne). Ce séjour plus lointain a été décidé
pour marquer les 25 ans des PLP. Compte tenu du coût important du voyage, la provision
prévue dans les comptes de la section PLP sera utilisée, mais nous demandons, en outre,
une aide exceptionnelle à la SEP.

•

« Badminton »
◦ La section Badminton réalisera dans le prolongement des années précédentes, son "tournoi" à
l'occasion de la Brioche de la SEP. Par ailleurs, les deux équipes ont repris le championnat
CACDS en octobre 2018.
◦

Cette année, la section participera au Téléthon en proposant dans la salle polyvalente le
samedi 8 décembre vers 17h-18h, des démonstrations et des sessions d'échanges avec des
volontaires. Un mail a été transmis aux adhérents de la section pour participer à cette
manifestation associant plusieurs associations locales.
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•

« Nature et environnement »
◦ 30 novembre 18 :Soirée ciné-débat « l’éveil de la permaculture ».
▪ Projection d’un film réalisé par Adrien Bellay pour raconter la « permaculture ».
▪ Débat avec Nathalie Foucaud et Xavier Lepage.
◦ En janvier : plantations de nouvelles espèces.
◦ 16 mars 19 : animation greffe et taille.

•

« L’anglais au quotidien »
◦ Actuellement 24 adhérents. Ce n’est pas suffisant pour équilibrer le budget. Il a donc été
décidé de supprimer le 5 éme créneau crée l’an dernier et d’augmenter le coût trimestriel (soit 10
séances) de 60€ à 70€.
◦ Créneaux actuels : Mardi (19h – 20h et 20h15 – 21h15) et Mercredi (19h – 20h et 20h15 –
21h15)

9- Renouvellement du tiers sortant :
•

Les tiers sortant s’établissent comme suit :
◦ Sortants dans 2 ans : Ginette Brun ; Joseph Kovac ; Annie Moinard
◦ Sortants l’an prochain : Michèle Baudrit ; Jean-Pierre Dampuré ; Grégoire Lethuillier, Michel
Rodier ; Alain Verdier
◦ Tiers sortants cette année : Jacques Baudoin ; Annick Chaput ; Patrice Ouvard, Philippe
Volleau.

•

Bilan après appel à candidature : Les 4 membres sortants acceptent de se représenter. Aucun autre
candidat.

A l’unanimité ces quatre candidats ont été élus.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président Patrice Ouvrard clôt la séance et invite l'ensemble des
participants à partager le verre de l'amitié.
Le secrétaire
Philippe Volleau
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Annexe : comptes financiers
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