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                      Voisins le Bretonneux, le 19/06/2018 
   
 

Compte-rendu de l’assemblée générale  
de mardi 12 JUIN 2018 

 
 
La séance est ouverte à la salle polyvalente de la maison des associations à Voisins le Bretonneux à 21h05. 
43 adhérents étant présents (30 l’an dernier) et 16 représentés (21 l’an dernier), l’assemblée générale peut 
commencer sous la présidence de Jean Marie TOURRET qui remercie les personnes présentes. 
 
 

Point n° 1 à l’ordre du jour : RAPPORT MORAL 
 
 
Jean Marie TOURRET énonce le rapport suivant : 
« Bonjour à toutes et tous, merci de vous être déplacés pour cette Assemblée Générale, démontrant ainsi l'intérêt que 
vous portez à notre association. 
Cette année, Manureva a encore démontré sa vitalité, en vous proposant, outre les activités hebdomadaires (Marche 
Nordique, CAP, Stretching), pas moins de 22 activités très variées, dans des sites remarquables. 
J'en remercie tous les organisateurs bénévoles qui ont cette année encore consacré un peu de leur temps pour vous 
offrir tout cela. 
Outre son programme très riche, ce qui à mes yeux fait aussi la réussite de Manureva, c'est l 'état d'esprit qui y règne, 
mélange de bienveillance, de solidarité, d'ouverture, de curiosité. Bref Manureva c'est une communauté, qui est riche 
et se nourrit de l'apport de chacun. 
Je pense que Manureva était précurseur sur un mouvement de fond de notre société, qui tend à être moins 
consumériste qu'avant, et à s'impliquer de manière collaborative. 
Je l'ai encore vu lors de la célébration des 30 ans de notre association, où tout le monde a mis à un moment ou un 
autre la main à la pâte pour aider à la réussite de cet événement, et j'ai eu plein de retours très positifs sur notre petit 
séjour au Clos Robin et à Sainte Suzanne. 
Aussi avec le bureau nous avons décidé de remercier officiellement et chaleureusement Françoise, qui a joué un rôle 
déterminant dans cette réussite. 
Si tu veux bien t'avancer, sous les applaudissements de la foule en délire…. 
Comme vous le savez, je vais quitter définitivement Voisins dans quelques mois, pour la Charente Maritime. Je serai 
ainsi resté 24 ans à profiter de Manureva, que ce soit comme bénéficiaire ou comme organisateur d'activités. 
Je me présenterai à vos suffrages pour rester au Bureau un an encore, comme administrateur du site Web, afin de 

faciliter la transition ; et je compte bien vous retrouver à l'occasion de quelques activités sortant de l'ordinaire. 
Merci beaucoup pour tous ces bons moments passés ensemble. 
Je vous souhaite de prendre encore beaucoup de plaisir dans cette association, d'y conserver l'état d'esprit qui y 
règne, et de continuer à partager cela avec de nouveaux membres. » 

 
Résolution soumise au vote : « L'assemblée générale approuve le rapport moral du président et donne quitus 
à son président » 

 

Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité et quitus est donné au président. 
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Point n° 2 à l’ordre du jour : Compte-rendu des représentants des sections  
 
►Jean Marie TOURRET présente le bilan d’activité randonnée en courant : voir annexe 1. Il informe l’assemblée 
qu’il laisse son poste de responsable de section vacant.  

 
►Natacha FAVARD présente le bilan de la section marche nordique, voir annexe 2.  
 
►Philippe FOUBERT présente au nom de Marc HANOTTE le bilan de la section montagne. 
Voir annexe 3. En effet, Philippe a fini son mandat 
 Pour rappel, la section « montagne est une entité à part entière et fonctionne selon les règles de la FFCAM.  
Les nouveaux membres du bureau ont été élus à l’unanimité lors de l’AG du 22 mai 2018.  
La composition du bureau est la suivante : 
 Marc HANOTTE : président 
 Michel FEASSON : secrétaire 
 Guy SOULEZ : trésorier 
 
 
►Guy BERNARD, représentant de l’activité randonnée, énonce le bilan de la section. Voir annexe 4 
 
►Didier BOITTIN, représentant l’activité stretching présente le bilan de l’année écoulée : voir annexe 5 

Une publicité spéciale est faite auprès des adhérents afin de fédérer les autres sections à venir assister et 
participer à ces cours. 

 

 

Point n° 3 à l’ordre du jour : Présentation des comptes exercice 2017/2018 de l’association 
à la date de l’assemblée générale  
 
 
Jean Marie TOURRET présente les comptes de l’association qui malgré l’organisation du week-end des 30 ans de 
MANUREVA en Mayenne au mois de mai, se portent au mieux. 
 

Réalisé au 12 Juin 2018 
Recettes Dépenses 

   

   Cotisations 4 727,60 €   

        Dont cotisations adhérents 2 800,00 €   

        Dont randonnée 1 236,00 €   

        Dont montagne 691,60 €   

   Stretching 1 100,00 € 1 200,00 € 

        Professeur   1 200,00 € 

        Charges   0,00 € 

   Frais de fonctionnement   8 219,98 € 

        secrétariat   52,13 € 

        salles   51,41 € 

        formation 0,00 € 0,00 € 

    Site Manureva /SMS   129,00 € 

   Versement cotisations FFRP FFCAM/ Assurance Maif   2 560,37 € 
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    Divers (remboursement 30 ans participants)   54,00 € 

Frais de réception :   5 373,07 € 

 30 ans Manureva (gîte & électricité)   2 424,44 € 

 30 ans Manureva (participation adhérents) 3 088,00 € 2 738,37 € 

   Frais de réception (galette, AG, pots,…)   210,26 € 

Total 8 915,60 € 9 419,98 € 

   

Résultat   -504,38 € 

   Sorties à titre indicatif (prix coûtant)     

        Montagne 0,00 € 0,00 € 

        Randonnée 13 020,42 € 13 048,42 € 

  
 

  

Etat des Finances 

  
 

  
   Reliquat au 1 / 09 / 2017   4 621,39 € 

   Recettes 2017 / 2018   8 915,60 € 

   Dépenses 2017 / 2018   -9 419,98 € 

   Solde au 12 juin 2018   4 117,01 € 
 
 
Résolution soumise au vote : « L'assemblée générale approuve les comptes de l'association et donne quitus 
à sa trésorière » 
 
La résolution est approuvée à l’unanimité et quitus est donné à la trésorière. 
 
 
 
  
 

Point n° 4 à l’ordre du jour : Création d’une nouvelle section VTT 
 
Le bilan de l’activité VTT est présenté par Bernard PARMANTIER, secondé par Gérald FOULON. 
La création de l’activité a eu lieu en septembre 2016, à la vue du bon fonctionnement de cette activité et l’adhésion 
des participants, il est demandé ce jour la création d’une véritable section au sein de Manureva. 
Quelques questions : 

• Sera-t-il accepté en septembre la venue de débutants ? Peut-être préparer un circuit moins long et plus facile 
juste après le forum et les inscriptions de manière à faire une rentrée en douceur. 

• Les jeunes seront -ils acceptés dans cette section ? (demande au forum l’année dernière), il est décidé que  
seuls les personnes majeures auront la possibilité de s’inscrire. 
 

Résolution soumise au vote : « L'assemblée générale approuve la création d’une section VTT au sein de 
MANUREVA » 

 

La création de la section VTT est approuvée à l’unanimité. 
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Point n° 5 à l’ordre du jour : élection des membres du comité directeur 
 
 
Jean Marie TOURRET présente les personnes qui sont candidates pour renouveler le bureau…  
Comme le président ne souhaite pas se présenter pour un nouveau mandat :  

Didier BOITTIN se présente en tant que président et dit vouloir assurer la présidence dans la même continuité 
et le même esprit que lors de ces 30 dernières années. Il reste représentant de la section stretching 

Habib FATNASSI se présente en tant que responsable de section courses à pieds. 
Bernard PARMANTIER se présente en tant que responsable de section VTT 
 
 

Les membres du comité directeur sont élus à l’unanimité. 
 
A noter que la secrétaire émet son désir de former une autre personne pour la soutenir dans sa fonction tout en 
précisant qu’elle n’habite plus la commune de Voisins ce qui ne simplifie pas les tâches de l’association. Elle aimerait 
pouvoir céder sa place dans le courant du prochain mandat. A ce sujet, son adresse personnelle sera communiquée 
sur le site, ainsi que l’adresse postale de la boite à lettres de l’association au gymnase des Pyramides qui sera 
relevée au minimum une fois / semaine pour toutes les formalités 
 
 
Les résultats de cette élection sont les suivants : 
 
 - Président : Didier BOITTIN 
 - Trésorière : Evelyne ALLART 
 - Secrétaire : Brigitte PORNET 
 - représentant course à pied : Habib FATNASSI 
 - représentant randonnée : Guy BERNARD 
 - représentante marche nordique : Natacha FAVARD 
 - représentant stretching : Didier BOITTIN 
 - représentant VTT : Bernard PARMANTIER 
 
            - représentant montagne : Marc HANOTTE 
Rappel : le représentant de la section Montagne (section adhérente à la FFCAM) a été élu par les membres de cette 
section réunis en assemblée générale, conformément aux règles fédérales et siège de droit au comité directeur. 
 

-administrateurs du site web : Jean Marie TOURRET et Philippe FOUBERT 
  
 
 
 
Point sur les cotisations : Dans l’attente de la mise à jour des cotisations FFRP et FFCAM, l’inscription à Manureva 
reste inchangée à 20 euros / an.  
Par contre, la cotisation annuelle pour la section stretching passe de 75 à 80 euros afin d’essayer d’équilibrer les 
comptes de cette activité. 
L’inscription sur le site sera possible courant juillet, il sera possible de payer par virement mais il faudra bien identifier 
la personne pour qui le paiement est valable. Il sera aussi possible de déposer le certificat médical. 
 
 
 
 
 

Point n° 6 à l’ordre du jour : présentation du budget prévisionnel 2018/2019 
 
Didier BOITTIN présente le budget prévisionnel 2018/2019 préparé par Evelyne ALLART. 
Les cotisations d’adhésion à l’association ne changent pas soit 20 euros à l’année. Seule la cotisation pour le 
stretching est revue et passe de 75 à 80 euros, ceci pour essayer d’équilibrer des comptes dans cette section pour la 
rémunération du professeur. Le budget par ailleurs est à l’équilibre. 
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Budget MANUREVA 2018– 2019 Recettes   Dépenses 

    

   Cotisation 2 700,00 € 
135vs 
139 0,00 € 

        Dont cotisations FFRP 0,00 €   0,00 € 

        Dont cotisations FFCAM 0,00 €   0,00 € 

   Stretching 1 200,00 € 15  1 240,00 € 

        Professeur     1 240,00 € 

        Charges     0,00 € 

   Frais de fonctionnement 200,00 €   1 050,00 € 

        secrétariat     80,00 € 

        salles     450,00 € 

Site Manureva     130,00 € 

        formation 200,00 €   240,00 € 

Divers     150,00 € 

   Association / Assurance     650,00 € 

   Frais de réception (galette, AG, pots,…) 0,00 €   500,00 € 

Restaurants pour bénévoles   22 660,00 € 

   Sorties 0,00 €   0,00 € 

        Montagne 0,00 €   0,00 € 

        Randonnée 0,00 €   0,00 € 

Total 4 100,00 €   4 100,00 € 

    
Résultat     0,00 € 

    
Etat des Finances 

    

Solde saison 2017 – 2018 AU 12 Juin 2018   4 117,01 € 

Recettes 2018 – 2019   4 100,00 € 

Dépenses 2018– 2019   4 100,00 € 

Solde prévisionnel 2017-2018 au 30 juin 2018 (dépenses 
fonctionnement à venir)   3 600,00 € 

 
Résolution soumise au vote : « L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2017/2018 ainsi que le 
montant des cotisations » 
 
La résolution est approuvée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



ASLN MANUREVA 
 

CR AG JUIN 2018 
6 

Point n° 7 à l’ordre du jour : Questions diverses 
 

• Les certificats médicaux sont à fournir pour la FFRP aux conditions habituelles soit tous les 3 ans sous 
réserve d’avoir répondu au questionnaire de santé disponible sur le site (à remplir tous les ans) 

• Des cartes de visites Manureva sont mises à disposition pour les membres qui peuvent en assurer la 
publicité. 

• Les inscriptions seront ouvertes sur le site cet été comme l’année dernière. 
 
 

 

Point n° 8 à l’ordre du jour : Clôture de l’assemblée générale 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 22h00 et se termine par le pot de l’amitié traditionnel. 
  
 
Le président de début de séance:     La secrétaire : 
 
 
 

Jean Marie TOURRET       Brigitte PORNET 
 
 
 
 

Le président de fin de séance: 
 
 
 
 Didier BOITTIN 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inscrits : 139 
Membres présents ou représentés : 51 
 
La liste présentée par Didier BOITTIN est élue à l’unanimité et le bureau est composé comme suit :  
 
Président :   Didier BOITTIN 
                                  12 place Victor Segalen 
                                  78960 Voisins le Bretonneux 
                                   président@manureva78.com 
                                  01 30 64 14 81 
 
 
Trésorière :  Evelyne ALLART 
   21 rue A. Bolland 
   78960 Voisins le Bretonneux 
   tresorier@manureva78.com 
   01 30 43 17 79 
 
Secrétaire :   Brigitte PORNET 
   Résidence le clos du village n° 4 

17 bis rue du village 
   78125 EMANCE 
   secretaire@manureva78.com 
   06 78 99 23 51 
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Course à pied : Habib FATNASSI 
   10 rue de l’échiquier 
   78960 VOISINS LE BRETONNEUX  

habib.fatnassi@caceis.com 
06 20 51 15 32 

 

 
VTT :   Bernard PARMANTIER 
   3 rue Paul Cézanne 
   78960 VOISINS LE BRETONNEUX 
   bernard.parmantier@orange.fr 
   06 86 46 45 93    
 
 
Montagne :   Marc HANOTTE 
   5 rue des bleuets 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
marc.hanotte@laposte.net 
06 07 32 04 18 

 
Randonnée :               Guy BERNARD 
   17 rue Charles Gounod 
   7896078960 VOISINS LE BRETONNEUX 

gm.bernard@hotmail.fr 
   06 61 22 76 47 
 
Stretching :              Didier BOITTIN 
                                   
 
Marche nordique :    Natacha FAVARD 
   31 rue du midi 

78960 VOISINS LE BRETONNEUX 
natacha782002@yahoo.fr 
06 71 54 71 16 

 
Administrateurs WEB : Jean Marie TOURRET et Philippe FOUBERT 
 
 
 

 

Pour tout contact : 

ASLN MANUREVA 

Association Sports Loisirs Nature 

Centre sportif des Pyramides 

4 mail de Schenefeld 

78960 VOISINS LE BRETONNEUX 

 

 

 

 

 

mailto:habib.fatnassi@caceis.com
mailto:bernard.parmantier@orange.fr
mailto:natacha782002@yahoo.fr
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ANNEXE N°1/BILAN DE L’ ACTIVITE  RANDONNEE EN COURANT 2017/2018/ Jean Marie 

TOURRET 

Effectifs : 35 membres inscrits (contre 39 en 2016, 43 en 2015, 47 en 2014, 35 en 2013) dont 2 nouveaux et un qui 

n’est jamais venu. 

Les faits marquants : une participation entre 5 à 15 coureurs réguliers les samedis matins, selon les vacances et la 

météo/ en plus des samedis, quelques sorties organisées des dimanches ou des jours fériés, souvent des sorties 

longues avec un petit déplacement en voiture/ sortie annuelle dans l’Aveyron, sur 5 jours du 10 au 14 mai avec 17 

participants :au programme  randonnée en courant ( un peu plus de 100 kms) de superbes paysages, des vaches, 

des villages authentiques ..et même de la neige sur le plateau de l’AUBRAC 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ANNEXE N° 2:/ BILAN SECTION MARCHE NORDIQUE 2017/2018/ Natacha FAVARD 

 

84 inscrits dont 6 débutants le jeudi et 11 débutants le dimanche. 

De fin septembre à la Toussaint initiation pour les débutants. 

RV Parking de la Remise - L’animateur propose le matin-même l’itinéraire choisi – les points de départ du 

circuit sont proches de Voisins - Circuit de 8 km environ  -  Co-voiturage pour se rendre au début du circuit  

Animateurs : 6 personnes ; Guy Soulez, Didier Boittin – Véronique Demangeon – Monique Martin – 

Bernard Parmantier – Natacha Favard 

Participation variable : entre 10 et 20 participants. Forte participation au 1er trimestre puis la participation 

décline pendant l’hiver. 

Une nouveauté pour cette année : je propose un mini-sage fin juin de 4 matinées ; 25, 26, 28, 29 juin de 9 h à 

11 h 30.  

4 personnes se sont manifestées pour s’inscrire lors du forum de septembre. 

A PROPOS DES SEMAINES DE RANDONNEES que je propose A LA MONTAGNE 

1) Semaine ANDALOUSIE du 07 au 14 avril 2018, avec guide. Voyagiste « Visages ». 

16 participants. Arrivée à Grenade et visite de la ville puis transfert dans la Sierra Nevada pour 5 jours ½ 

de  randonnées qui nous ont permis de découvrir les villages blancs. Semaine avec temps variable : 

neige, pluie et beau soleil. 

2) Semaine VERCORS  du 28 juillet au 04 août 2018. Au gîte de l’Arcanson à Méaudre près d’Autrans, 

avec un guide. 

A PROPOS DE LA FORMATION A LA FFR 

Suite à la formation « Cartes et Boussoles » de mars 2017, à laquelle 4 Manuréviens ont participé, 1 séance 

de mise en pratique a eu lieu en septembre-octobre, en forêt de Châteaufort. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANNEXE N°3/ BILAN SECTION MONTAGNE 2017/2018/ Philippe FOUBERT 
 

Philippe FOUBERT démissionne de la place de président qu’il occupe depuis le départ de Jacques FLAGEY.  

Marc HANOTTE est élu à ce poste. 

 
Les autres membres du bureau ont été renouvelés à leur poste à l’unanimité des participants. 

Le bureau est désormais composé de : 

• Président : Marc HANOTTE 

• Secrétaire : FEASSON Michel 

• Trésorier : SOULEZ Guy 
 

Quelques chiffres 

• 20 membres : 13 hommes, 7 femmes  

• 6 sorties, d’une durée comprise entre 1 et 9 jours (en moyenne 4 jours), pour la grande majorité en ski de 
randonnée 

• Coût moyen journalier par personne (hors trajet) de l’ordre de 85 euros. 
 
Comme l’an dernier, la saison de ski a débuté en décembre. Un peu moins de sorties que les autres années. La 
journée d’initiation à l’escalade organisée à l’occasion de la fête des 30 ans de Manureva semble avoir bien plu. 

Rappel : La section fonctionne « à prix coûtant » en utilisant un compte bancaire dédié. 
 

Prévisions d’activités pour 2019 

• Comme d’habitude, une réunion d’élaboration du programme des activités de l’année prochaine aura lieu à 
la rentrée, après le forum des associations. 

• Essayer de trouver plus de volontaires pour organiser les sorties. 

• Les sorties plus difficiles qui ne peuvent être réalisées qu’en petit comité se feront en dehors du 
programme. 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ANNEXE N°4/ BILAN SECTION RANDONNEE 2017/2018/ Guy BERNARD 

 

57 inscrits à la section randonnée avec quelques adhérents virtuels, inscrits mais jamais venus aux sorties. 

L’effectif global reste stable par rapport à la saison précédente. 

Activités : le programme établi lors de la réunion d’octobre 2017 a été globalement maintenue. 

-3 sorties parisiennes : Paris historique, Paris insolite en décembre animée par Philippe GARGOUIL/ 

découverte de Paris Street art (13 ème arrondissement) animée par Evelyne LEUBA en janvier/  les canaux 

de Paris de port de l’Arsenal au Canal de l’Ourcq animée par Evelyne ALLART en mai. 

-traditionnelle sortie à Fontainebleau-gastronomie qui a été reportée du fait des conditions météo= neige 

organisée par Daniel BERTIN. 

-Sorties week-end :  

-Calais les 2 caps + marais de St Omer en mars. Le froid glacial « c’est le Nooord !» de cette 

randonnée a vivifié nos randonneurs 

-Marais Poitevin en avril avec 13 participants associant randonnée, balade en barque et vélo. 

-Point d’orgue le week-end des 30 ans de Manureva avec rallye orchestré par Françoise 

GENDREAU du 1er au 3 juin en Mayenne 

-séjour itinérant : Pyrénées Catalanes du 18 au 25 juin : Collioure Cadaquès avec découverte de la Costa 

Brava sur les terres Daliniennes (&6 participants) 

-séjour en Andalousie : Sierra Nevada et Villages Blancs du 7 au 14 avril 

-Séjour dans le Vercors : 1er juillet organisé par Natacha 
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2ème séjour à l’étranger en septembre prochain à Lisbonne (après Prague l’année dernière) organisé par Didier 

BOITTIN 

Remarques :  

- participations à certaines sorties de quelques adhérents à la marche nordique et à la section montagne 

-Nécessité  parfois de limiter le nombre d’inscrits en lien avec la capacité d’accueil des gîtes 

- implication de chacun pour l’organisation des randonnées. 

Améliorer l’information pour les accès aux inscriptions aux sorties via le site. 

C’est une section « en bon état de marche » !! 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ANNEXE  N° 5:/ BILAN SECTION STRETCHING 2017/2018/ Didier BOITTIN 

 

 

• Effectifs : 15 membres inscrits dont 4 nouveaux pour l'année. Cet effectif est un peu limite pour 

assurer l'équilibre de la section. 

 

Les faits marquants : 

• Les cours ont lieu au gymnase des pyramides les mercredi soir en période scolaire et quelques 

séances supplémentaires. 

• Une participation forte en début d'année qui va en s'amenuisant à partir de février, (5 à 6 personnes à 

certaines séances), avec une légère reprise depuis la fin mai. 

• Notre nouveau professeur, Ilektra Psalida est tres dynamique et attentionnée. Ses cours sont très 

diversifiés. C'est donc une bonne évolution de nos cours de Stretching.  

• Elle est à l'écoute de chacun.  

• Nous n'avons pas acheté de matériel collectif cette année, mais chacun s'est équipé d'une sangle 

élastique pour exercices de « Pilates » et de balles à picots. 

 

Bilan financier de la section : 
 

• L'équilibre de la section n'était pas assuré cette année, nous avons porté la cotisation annuelle à 80€ 

pour la prochaine saison (contre 75 € en 2017-2018). On serait proche de l'équilibre avec 15 

participants. 

 

 

Et pour la saison prochaine 2018-2019 

 

• On continue comme cette année. La reprise sera le premier mercredi après le forum. 

• Le stretching est un bon complément au activités sportives du week-end. Le mercredi est propice aux   

étirements approfondis pour préparer le corps aux exercices du Week-end suivant. 

• Des séances portes ouvertes seront organisées dès la reprise des cours, puis une fois par trimestre 

pour ceux qui désirent faire un essai avant de s'engager. N'hésitez pas à venir nous voir à 20H30 au 

gymnase des Pyramides en septembre 2018. 
 


