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ASSEMBLEE GENERALE DU 14 OCTOBRE 2022 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapport moral 

Bilan financier 

Projets 2022/2023 

Présentation du nouveau site internet 

Election du tiers sortant 

 

95 personnes sont présentes 

La Municipalité est représentée par Monsieur Xavier COMPAIN et Monsieur Jean-Marie LEROY. 

 

RAPPORT MORAL 

 

Pour la saison 2021/2022 la Plouhatine comptait :178 adhérents. 
148 licenciés, 30 non licenciés, 96 pour la marche aquatique. 
Pour information, pour la saison 2022/2023 nous sommes déjà 165 adhérents dont 42 nouveaux et 
92 pour la marche aquatique. 
Une randonnée réservée aux nouveaux adhérents, 21 participants, a été proposée avec succès le 1er 
octobre 2021, la même chose concernant la marche aquatique a eu lieu le 3 novembre à 14h. 
Comme chaque année la Plouhatine était présente au Forum des associations, un public nombreux s’est 
intéressé à nos activités. 
Notre nouvelle adresse mail : laplouhatinerando22@gmail.com  ainsi que notre nouveau logo ont été 
communiqués aux adhérents et à nos différents partenaires. 
Notre nouveau site internet est opérationnel depuis le 2ème semestre 2022, et a été présenté aux 
adhérents présents. 
Durant l’année, nous avons fait 35 randonnées du vendredi dont 24 avec 2 circuits, 27 randonnées du 
mardi et 11 randonnées du jeudi. 
En ce qui concerne l’activité marche aquatique, nous avons fait 37 séances, souvent avec 2 groupes. 5 ou 
6 séances ont dues être annulées pour raison sanitaire ou météorologique. 
Nous avons participé : 
- à la semaine « Eco randonnée » qui consiste à ramasser les déchets sur les chemins Plouhatins. Ces 
ramassages ont eu lieu lors de deux randonnées, le mardi 13 septembre 2022 le vendredi 16 septembre 
2022. Au total 36 kilos de déchets ont été ramassés et triés. 
- à octobre rose, sans faire de randonnée, en mettant une urne à disposition des adhérents. 
- à la première édition de la journée du littoral. 
- aux 24h du sport, organisées par la municipalité, en animant 2 randonnées. 
- à Mobi’Leff à Chatelaudren, organisé par la communauté de communes. 
 
Comme chaque année le bain du nouvel an a été une réussite, malgré l’absence de boisson chaude 
à la fin (restriction Covid). 
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Le séjour à Saumur a été très apprécié après 2 années de report.  
Une sortie aux 7 Iles à Perros Guirec, a été organisée le 28 juin ; 63 adhérents y ont participé. 
Pour clôturer la saison, une randonnée, suivie d’un apéritif et d’un pique-nique, a été organisée le 7 
juillet plage du Palus.   
Une traversée de la Baie de St Brieuc a été organisée le 12 septembre ; 43 participants étaient 
encadrés par 2 guides de la maison de la Baie. 
Le séjour en Alsace, organisé par la société Rouillard, comptait 21 personnes. Séjour bien organisé, 
et apprécié.  
Formations :   7 adhérents ont participé à une formation PSC1. 
         5 adhérents ont participé à une formation : randonnée découverte 
         3 adhérentes ont participé à la formation diplômante d’animateur longe côte. 
                          2 adhérents ont participé à la formation de baliseur.   
   
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 
BILAN FINANCIER 
 
Monique BATAILLE présente le bilan financier. 
Le site internet a coûté 2270,15 €, la mairie a participé à hauteur de 1000 €. 
Les recettes s’élèvent à 25255 € et les dépenses à 27581,88 € la différence de 2326,88 € représente 
d’une part, le surcoût du site internet et d’autre part, le montant de la diminution des cotisations 
votées l’année précédente pour compenser le manque d’activité dû au covid.   
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité 
 
PROJETS 2022/2023 
 
Participation à Octobre Rose le 29 octobre 2022. 
Le pot de noël aura lieu le 16 décembre 2022. 
Le bain du 1er janvier 2023 suivi d’une boisson chaude est à 11h plage du Palus. En maillot de bain, 
si possible et déguisé. 
La galette aura lieu le 6 janvier 2023. 
Un séjour de 3 jours sera proposé, ainsi qu’une ou deux sorties à la journée. 
Un séjour organisé par la société Rouillard est à programmer. 
Nous proposerons également des formations : PSC1 - Animateur Longe côte/marche aquatique- 
Baliseur – Rando découverte. 
Tests 2021/22 à confirmer en 2022/23 : les journées des nouveaux et la fête clôturant la saison.  
Nouveauté :   

- Demande faite auprès de la mairie, d’un local pour entreposer notre matériel de marche 
aquatique et de randonnée. 
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- Création d’un groupe de marche aquatique supplémentaire, plus dynamique. 
- Petit séjour dédié à la randonnée.  

 
TARIFS POUR LA SAISON 2021/2022 
 
 Le CA propose un réajustement des cotisations pour la saison 2023/2024 : 
Adhésion randonnée 43 € 
Adhésion simple 20 € 
Marche aquatique 15 €                       
 
Les tarifs sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 
 
Sont renouvelables : Pierre MORICE, Jeanne Marie GREFFET, Françoise GUILLAUME, Sylviane 
GOURDAIN.  
Henri LE GUEN, Yvon LE PUT, Nicole URO, Albert ROBERT ayant démissionnés. 
Se représentent : Pierre MORICE, Jeanne -Marie GREFFET, Françoise GUILLAUME, Sylviane 
GOOURDAIN. 
Claudine WACK, Marie Christine BASTIN, Patrick MESSAGLIO font acte de candidature et sont élus à 
l’unanimité. 
Il n’y a pas d’autre candidat. 
Les membres du C.A. se retirent pour élire le bureau. 
 
Sont réélues : 
Présidente : Marie Hélène MORICE 
Vice-présidente : Catherine JEHANNO 
Trésorière : Monique BATAILLE 
Trésorière adjointe : Clelia ATTANASIO 
Secrétaire : Nadine DAULIAC 
Secrétaire adjointe : Sylviane GOURDAIN 
 
Membres : 
Danie LE PUT - Françoise GUILLAUME - Pierre MORICE – Jeanne-Marie GREFFET –Odile MORICE –
Pascale LESCOUET – Bruno BATAILLE – Sylvain WACK –Claudine WACK - Marie Christine BASTIN- 
Patrick MESSAGLIO. 
 
Annick LE BERRE est nommée présidente d’honneur. 
 

 


