
                COMPTE RENDU de la REUNION ADHERENTS
             du 23 SEPTEMBRE 2016

1.   ACCUEIL

La Présidente souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence.
Nombre de personnes présentes : 65

2.   PRESENTATION DU BUREAU ET DE L'ASSOCIATION

Dominique présente les membres du Bureau et les remercie pour le travail accompli depuis 3 mois.
Elle remercie principalement Alain, Président de Hors Circuit de mars 2012 à juin 2016, qui apporte 
toujours ses conseils et partage son expérience avec le nouveau Bureau.
Elle présente l'association depuis sa création le 25.09.2003 et précise que la 1ère rando avait rassemblé
41 participants sur 44 adhérents.
Elle précise le programme des randos à venir et la possibilité de faire 3 essais avant inscription.

3.   LICENCES ET PARTENAIRES

Guy, responsable des inscriptions, indique avoir à ce jour 145 adhésions dont 18 nouvelles et environ 
50 personnes qui doivent envoyer leur bulletin.
Pour info, il y a eu 186 adhérents en 2016.
Chaque licence apporte des avantages avec les partenaires indiqués sur la fiche jointe en annexe 1 
ainsi qu'avec :
- l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie à Champs sur Marne (1ère visite gratuite et 13€ les suivantes).
- le CIC à Vaires pour l'ouverture du 1er compte (petit avantage à Hors Circuit).

4.   PROGRAMME DES RANDOS

Dominique détaille les différents types de randos proposés par Hors Circuit et précise que toutes les 
randos sont organisées dans des conditions optimales de sécurité et dans la plus grande convivialité.
Elle résume le programme des différentes randos (jours, horaires, distances, lieu de RV....) et précise 
que chaque futur adhérent a droit à 3 essais avant toute inscription (voir programme joint en annexe 2).

5.   REGLEMENT INTERIEUR

Dominique précise que chaque adhérent  doit  avoir  lu le Règlement  Intérieur  et donne la parole à
André pour un rappel succinct et en particulier :
- article 3.3.1 : Consignes à suivre (chaussures de rando obligatoires, vêtements adaptés, boisson...)
- article 3.3.4 : Respect et protection de la nature.
- Traitement médical "spécifique" à apporter par le randonneur concerné.
- L'utilisation du parapluie et du téléphone portable est déconseillée (cause d'accidents).
- En cours de rando, les randonneurs peuvent quitter le groupe mais après en avoir informé l'animateur
et le font sous leur propre responsabilité.

Autres rappels faits par Dominique :
- Pour les randos des lundi et jeudi, pas d'inscription au préalable. Si co-voiturage, forfait de 1,50€ à
donner au conducteur.
- Pour les randos du dimanche, il y a un bulletin d'inscription à remplir.
- Pour les sorties payantes (Ex : Avize), il y a un bulletin d'inscription à imprimer et à déposer ou
envoyer avec le chèque à Daniel ou à André.
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6.   ANIMATEURS

 André, responsable des animateurs, reprend la parole.

6.1 - Sécurité
- Hors Circuit demande que l'animateur se place en tête du groupe et nomme un serre-file qui l'assiste
au niveau de la sécurité et en cas de difficultés sur le parcours. Le serre-file doit porter un brassard ou
un gilet.
- La liste de présence permet de savoir si les participants sont licenciés ou à l'essai, de connaître les
adhérents  et  de  noter  les  faits  particuliers  en  cours  de  rando.  Toutes  les  listes  de  présence  sont
archivées.
- L'animateur est la seule personne à donner des consignes de sécurité avant le départ et en cours de
randonnée. En cas de problème, la responsabilité de l'animateur est autant engagée que celle de la
Présidente.
- En cas d'arrêt urgent, prévenir l'animateur ou le serre-file.

6.2 - Présentation des animateurs et bénévolat.
Hors Circuit comprend 23 animateurs. 
André demande aux animateurs  présents  de se regrouper et  les nomme un par  un en précisant  la
formation et la spécialité de chacun.
Dominique précise que tous les animateurs sont bénévoles et ont les mêmes dépenses que tous les
participants aux sorties payantes. Elle demande aux personnes présentes s'il ne leur viendrait pas une
vocation d'animateur à l'exemple de Didier et de Françoise ?

6.3 - Travail d'un animateur
André décrit le travail de l'animateur pour chaque sortie :
- recherche de documents,
- tracé et longueur du circuit,
- contact avec les organismes de tourisme locaux,
- reconnaissance sur site pour tracé définitif,
- recherche d'un gîte, choix d'un traiteur et gestion de l'intendance pour les séjours organisés par HC.
- emmène le groupe sur place et en assure la sécurité.

7.   RANDOS A VENIR

Prochaines dates à retenir:
- dimanche 25.09.2016 - Auvers sur Oise
- dimanche 25.09.2016 - Séjour au Croisic (5 jours)
- jeudi 29.09.2016 - 5ème jeudi à Sucy en Brie et les 25 bosses à Fontainebleau
- dimanche 09.10.2016 - Sortie en car à Avize
- dimanche 16.10.2016 - Crécy la Chapelle (rando intense)
- dimanche 06.11.2016 - La Chapelle Gauthier
- dimanche 20.11.2016 - Rando Buffet
- dimanche 27.11.2016 - Courpalay
- vendredi 03.12.2016 - Rando nocturne (en attente de réunion Téléthon le 03.10.2016 avec la Mairie)
- samedi 10.12.2016 - Paris illuminé
- dimanche 18.12.2016 - Trilport
- dimanche 29.01.2017 - Rando galette
- en 2017 - Séjour "Raquettes" pour 28 personnes avec Cap France
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8.   FIL CONDUCTEUR ET RECOMPENSES

Dominique passe la parole à Marie Jo qui a retrouvé le 1er numéro du Fil Conducteur paru le 12 
octobre 2003 et écrit par Philippe .
Présentation de l'équipe qui réalise le Fil Conducteur : Marie Jo, Philippe, Michel ,Renaud, Jean Luc , 
Claudie  qui fait la mise en page, Christian qui met sur le site  et Christian L. qui gère les photos.
Le journal paraît sur le site de Hors Circuit tous les 2 à 3 mois. A ce jour, parution du numéro 102.
Philippe récompense les adhérents qui participent à la rédaction du journal pour la 1ère fois et ceux 
qui ont gagné aux jeux proposés.

Suite à l'enquête lancée par Marie Jo, il apparaît qu'une grande majorité des adhérents est d'accord sur 
la forme des randos proposées.

Dominique précise qu'Hors Circuit demandera une participation financière pour les sorties payantes et 
parle de la carte Balad'Pass77 qui permet de réduire le coût des sorties. Chaque adhérent peut la 
commander gratuitement sur internet.

9.   PAROLE AUX ADHERENTS

Jacques prend la parole et demande aux participants leurs souhaits de sorties et de séjours pour la 
saison 2017. En cas d'idée retenue, la personne sera invitée à donner un maximum d'indications sur la 
rando projetée.
Monique demande s'il y aura des randos prévues uniquement le dimanche après midi? 
Réponse : Pour l'instant, elles ne font pas partie du calendrier.

En support à Martine, secrétaire de séance, Mireille et Daniel  notent les propositions des adhérents.

- Les propositions :

- Forêt de St Germain, forêt de Montmorency et La Verrière
- Le Vercors, le Mont Dore, le Mont St Odile dans les Vosges (pour des séjours d'une semaine)
- Fondation Falbala à Perigny sur Yèrres (dans le 94)
- Rando de la chataîgne et le Lac d'Eguson
- L'oeil du cyclope à Milly la Forêt
- Le Donjon de Vèze (sur la N2 ou la ligne de Compiègne)
- Barbizon - Forêt de Fontainebleau avec club de géologie
- Pierrefonds
- Blandy les Tours (Vallée d'Ancoeur) et Forêt de Malvoisine
- La vallée d'automne à Crépy en Vallois et la Forêt d'Argonne
- La Vallée de la Juine (dans le 91) et le Bois de Vincennes
- Forêt de Compiègne à l'automne - Montagne de Reims
- Forêt de Chantilly
- Forêt de Rambouillet
- George Sand à Le Nohan (à environ 270 kms de Paris)
- Le Mont St Michel (à l'Ascension)
- La Forêt d'Orient à Troyes
- La Forêt de Compiègne avec repas et visite du musée de l'Armistice
- Le Mémorial de la Déportation - Camp de Mandelieu à Compiègne
- Saint Germain Laval
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Jacques remercie tous les adhérents pour leur participation.

10.   QUESTIONS DIVERSES 

- Dominique précise que Hors Circuit sera présent au Forum de la Semaine Bleue le samedi 08 octobre
2016 de 15h à 19h au CSC de Vaires. Elle y tiendra le stand avec Jacques et invite les présents à y 
venir.

- La réunion avec la Mairie pour la rando nocturne du Téléthon est prévue le lundi 03 octobre 2016.

- Marie Thérèse demande à avoir un trombinoscope des animateurs.

                                    La séance est levée et le pot de l'amitié clôture cette réunion.
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