Assemblée Générale Ordinaire - Comité FFRandonnée Bretagne - Compte-rendu
Date : 26 juin 2020 (report de l’AG prévue le 14 mars 2020) à 14h30
Lieu : Maison Départementale des Sports à Rennes (35)
Participants :
Jean-Paul Barthe-Lapeyrigne, Marcel Bertoux, Isabelle Bielle, Alain Calippe, Lydie Charpentier,
Bernard Corby, Gérard Edet, Jean-Yves Jaouen, Annick Le Barillec, Patrick Lebourdais, Madeleine
Lebranchu, Philippe Lelant, Jean-Paul Lemasson, Marie-Hélène Lemasson, Jean-Claude Madec, Serge
Nilly, Raymonde Séchet, Alain Lévèque, Marie-Claire Guyon
Invitée : Maud Relion
Excusés : Marc Bugnard, Christian Capoen, Martine Hameillon, Armel Hochard, Daniel Rault, JeanMarcel Tirbois
Introduction
Christian Capoen étant excusé, c’est Marcel Bertoux, membre du comité directeur sortant le plus âgé
qui préside la séance.
En préambule de l’Assemblée Générale, Jean-Claude Madec procède à la lecture d’un mot préparé
par Christian Capoen. (demande faite par Maud Relion à qui Christian avait confié ce mot en
précisant qu’il soit lu par Jean-Claude Madec).
Rappel du contexte
En raison de la situation sanitaire de la France et suite aux recommandations gouvernementales et
fédérales, les Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du 14 mars 2020 n’ont pu se tenir. A
la demande du siège fédéral, une AG régionale virtuelle a d’ores-et-déjà été organisée le 8 avril 2020
afin d’organiser les votes sur : la modification des statuts, le rapport financier 2019, le budget
prévisionnel 2020, l’augmentation du tarif de la licence fédérale pour la saison 2020-2021 et la
désignation du représentant à l’AG fédérale. (cf le compte-rendu)
Vote – rappel des voix : 124 voix. 4 porteurs de voix des 4 comités départementaux : Marie-Hélène
Lemasson pour les Côtes-d’Armor, Jean-Yves Jaouen pour le Finistère, Raymonde Séchet pour l’Illeet-Vilaine et Patrick Lebourdais pour le Morbihan. Quorum atteint.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
-

Rapport moral du Président

-

Rapport d’activités et rapport des commissions

-

Renouvellement intégral des membres du comité directeur (élection)

-

Questions diverses

Déroulement de l’Assemblée Générale Ordinaire
Lecture des excusés et des pouvoirs par Maud Relion. Martine Hameillon a donné son pouvoir à JeanPaul Lemasson, Armel Hochard à Patrick Lebourdais, Marc Bugnard à Madeleine Lebranchu et Daniel
Rault à Philippe Lelant.
En l’absence de Christian Capoen, le rapport moral n’est pas présenté.

Présentation du rapport d’activités par Raymonde Séchet.
Présentation des rapports des commissions par Serge Nilly, Président de la Commission Régionale
Sentiers et Itinéraires, par Jean-Paul Lemasson, Président de la Commission Régionale Formation et
par Marcel Bertoux, Président de la Commission Régionale Pratiques Adhésions. Chaque référent
régional des pratiques présente à leur tour leurs rapports. Ceux sur la marche nordique et sur le
longe côte marche aquatique sont présentés par Maud Relion, en l’absence des référents.
Votes :
- rapport moral non présenté, pas de vote
- rapport d’activités et des commissions : adopté à l’unanimité

Présentation des candidats au renouvellement intégral du comité directeur du comité régional. A
l’appel à candidature, sur proposition de Philippe Lelant, Marie-Claire Guyon se porte candidate pour
rejoindre le comité directeur, au titre du collège général. 21 candidats.
Vote : tous les candidats ont obtenus 104 voix à l’exception de Gérard Edet qui a obtenu 33 voix. 21
membres élus.

Suspension de l’Assemblée Générale Ordinaire pour la réunion du nouveau du comité directeur.
Désignation d’un Président. 1 seule candidate déclarée : Lydie Charpentier.
Vote : 20 voix pour, 1 vote blanc.

Reprise de l’ Assemblée Générale Ordinaire pour l’élection de la Présidente du Comité régional sur
proposition du comité directeur.
Vote : adopté à l’unanimité. Lydie Charpentier est donc la nouvelle Présidente du Comité régional.

Lydie Charpentier procède à la lecture d’un discours introductif et propose un nouveau bureau :
- Vice-Présidents : Philippe Lelant, Jean-Yves Jaouen, Raymonde Séchet, Madeleine Lebranchu en
qualité de Président.e.s des comités départementaux
- Secrétaire : Philippe Lelant
- Trésorier : Jean-Claude Madec
Jean-Paul Lemasson, Serge Nilly et Raymonde Séchet pour la Présidence respective des Commissions
Régionales Formation, Sentiers et Itinéraires et Pratiques et Adhésion.
Vote : proposition acceptée à l’unanimité

Lydie Charpentier précise que le prochain comité directeur se réunira dans la 2ème quinzaine de
septembre à Carhaix-Plouguer (29) et sera un comité directeur élargi. (invitation des partenaires
notamment).
Pas de question diverse. Marcel Bertoux clôt l’Assemblée Générale Ordinaire à 17h.
En annexe du compte-rendu : diaporama support de l’Assemblée Générale Ordinaire, rapport
d’activités, discours introductif de Lydie Charpentier, compte-rendu des Assemblées Générales
Extraordinaire et Ordinaire du 8 avril 2020, dossier de presse 2020, composition actuelle du comité
directeur du comité régional

Fait, le 26 juin 2020
Lydie Charpentier, Présidente du Comité FFRandonnée Bretagne
Philippe Lelant, Secrétaire du Comité FFRandonnée Bretagne

Destinataires : membres du comité directeur du comité régional, comités départementaux Côtesd’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, FFRandonnée (Présidence, Direction, Coordinateurs
Grand Ouest élus et salarié)

