
 Compte rendu 

Assemblée Générale 

 Berthouville Randonnées 2020 
                                            N° de siret 842 953 754 00012 

 

L’A.G. de Berthouville Randonnées a eu lieu le 17 octobre 2019 de 14h à 17h00 à la Salle annexe de la mairie de St 

Cyr de Salerne devant 19 membres présents. Nous avons aménagé et fait respecter les mesures de sécurité sanitaire en 

vigueur. Port du masque, distanciation et solution hydro alcoolique pour le lavage des mains. 
 

 Compte rendu de l’année écoulée :  

 Après l’AG 2019: 

 27 Octobre : BERNAY circuit du bois de Champeaux 18 pers. 46% 

 10 Novembre : les Jonquerets de Livets Circuit des joncs 13 pers. 34% 

 24 Novembre: Berthouville Les 4 clochers 13 pers. 34% 

 8 décembre : La Poterie Mathieu Le chemin des belles épines 11 pers. 28% 

 22 Décembre: Bernay le Mont Rose 15 pers. 38% 

 

 L’année 2020 :  
 12 Janvier : La galette 25 pers. 67% 

 26 Janvier: Fatouville Grestain Chemin de l’ancien phare 14 pers. 37% 

 9 Février: Le bec Hellouin Circuit des Bénédictins Annulé Tempête 

 23 Février : Glos entre Moulins et Lavoirs 15 pers. 38% 

 8 Mars: Grosley sur Risle circuit du Val Gallerand 14pers. 37% 

 Du 22 mars au 17 mai Annulation COVID 

 1 juin : Beaumontel la chapelle saint Marc 22 pers. 59% 

 14 juin : Ecaquelon chemin des Dours et Vallées 14 pers.37% 

 28 juin : Campigny circuit des Egyptiennes 14 pers. 37% 

 13 juillet: Trouville la Haule Le chemin de Courval 14pers. 37% Pas de feu d’artifice Pic Nic en bord 
de seine 

 26 juillet : St Pierre de Mailloc 2 circuits 15 pers. PIC NIC 38% 

 13 septembre Fête de la Rando annulée circuit des 4 Clochers 25 personnes 67% 

 27 septembre : Fontaine la Louvet le circuit de la Calonne  
 4 octobre : Marche Rose annulée au Theil Nollent Marche bleue à  Sainte Colombe la 

Commanderie 

  11 octobre : Saint Christophe sur Condé chemin des Faneuses 8 pers. 
 

 Autres actions de l’année : 

 26 Octobre: participation à la journée des présidents à Gravigny avec Manuela 

  Formation et information des présidents, Maladie dues aux tiques, 40 ans du CDRP 
 28 Novembre: Sortie Randonnée avec les élèves de l’école de Boisney dans le cadre du Téléthon 

 2 Décembre: Sortie Randonnée avec les élèves de l’école de Berthouville 
 6 Décembre : Participation au Téléthon avec le Tennis Club et l’association Mon Village du Bec 

Hellouin  
 Marche Nocturne entre Brionne vers le Bec Hellouin, 34 marcheurs inscrits avec 

inscriptions de 5€ 

 Un grand merci au magasin GAMM Vert pour leur accueil ( Café et Viennoiseries 
avant le départ) 

 Restauration au Bec Hellouin à la salle des fêtes suivi d’un loto Brocante 
 22 décembre: animation de Noël au Mont Rose 

 Demande de subvention auprès de l’intercommunalité à propos de notre sortie week-end ( en 

attente due au covid) Refus reçu cette semaine. Nous ne rentrons pas dans les critères 

 19 janvier 2020 Participation à la pièce de théâtre avec les apprentis Poquelins  
 202 entrées à 10€ au profit du téléthon  

 Somme versée à l’AFM en 2018 1947,66€ et pour 2019 3293,30€ soit 1345,64€ de 
plus 

 A partir du mois de mars, nous avons été contraint d’arrêter nos activités à cause du COVID 
 Sortie Week End à Clécy annulée et reportée au 29 et 30 mai 2021. 



 Juin reprise de nos activités avec des consignes sanitaires qui ont pu évoluer au fil du temps 
 Formation PSC1 pour Francine et Manuela  
 Mission Balisage circuit GR224 Rive droite jonction avec le GR26 
 Circuit du Bosc à la Neuville du Bosc 
 Circuit des moulins et des lavoirs à Livet sur Authou 
 Reste à réaliser le circuit de l’abbaye Brionne Pont Authou 22km 
 Formation Balisage prévue annulée et seront reportées pour  Manuela et plus si affinité …Joël ? car 

Michel peut assurer la formation, Dominique se propose également Michel précise qu’il est devenu 
responsable de  la section de Brionne Il a des missions à terminer et à besoin d’aide. 
 

 
 Remerciement aux Maires des Communes de Berthouville et St Cyr de Salerne. (un courrier sera envoyé) 

 

Synthèse des Adhérents : 37 adhérents (- 1 adhérent) 23 femmes 14 hommes 

 
Nous allons développer une page Facebook et transmettre nos actions aux offices de tourismes et aux communautés de 

communes pour faire connaître notre club. Malheureusement à cause de la crise sanitaire, les forums associatifs ont été 

annulés mais l’essentiel est de maintenir une activité physique pour maintenir sa forme. 
 

Le bilan Financier a été présenté. 

Recettes:1474 € 
 14 Licences individuelles:476 € 

 10 Familiales:590€ 

 Abonnement passion Rando: 6 abonnements à 8€ 48€ 

 Cotisation hors FFRP : 25€ 

  Coupe vent: 25€ 

 Dons : Mr et Mr CRESTANI 65€ 

 Subventions 2019: 

 Berthouville :145 € 

 St Cyr de Salerne : 50 € 

 Josiane: 50€ ( St Pierre de Salerne) 

 Dépenses: 2595,42 € 

 Réversion à la FFRP Cotisation + licences :1024 € dont 48€ de Passion Rando 

 Viande repas de l’AG 2019 : 57,82€ 

 Repas des présidents : 40€  
 Achat rétroprojecteur : 80€ 

 Dons pour Aide auprès de la ferme de Saint Cyr ( Mme SENE): 200€ 

 Fleurs : 40€ ( Mr GIUSEPPE FIRRITO) 
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 Formation PSC1 : 120€ ( Francine et Manuela) UFOLEP  EVREUX  Vernon Rando 
découverte 120€ 

 Frais de déplacement Formation : 100€ 

 Frais Secrétariat ( Cartouche d’encre ramette de papier…) : 111,10 € 

 Timbres : 22,60€ 

 Week-end à  Clécy : acompte 757,90€ ( hébergement) Vélo Rail 42€ et acompte 
pour reconnaissance 80€ 

 Bilan :  - 1121,42 € 

 Trésorerie:  1376,01€ compte courant 

Renouvellement du Bureau 

Pas de candidature pour être membre du bureau, ni baliseur. 

Le bureau reste inchangé 

Bureau Actuel: 

Mr LETELLIER Michel ( Président)  

Mme BAYVEL Françine ( Vice-Présidente)  

Mme LETELLIER Marie Ange ( Trésorière) 

Mme BRODIN Manuela (Secrétaire) 
 

 Les projets pour l ’année 2021 ont été exposés. 

Demande de subvention au niveau départemental dans les communautés de communes (Bernay Terre de 

Normandie) ainsi qu’au CDRP pour une aide à la FFRP pour les formations d’animateurs 

Week end  sortie à Clécy 29 et 30 mai 2021 

Calendrier à faire en Novembre date le lundi 2 Novembre à 14h 

Projets de création d’un groupe Facebook fermé pour que nous puissions échangés nos photos. 

Nous avons ajouté des clauses dans notre règlement intérieur Pour le covoiturage gel hydro alcoolique 

personnel avant l’entrée dans le véhicule et masque obligatoire, distanciation 4 personnes maximum par voiture. 

Lors des marches respecter les distances de sécurité ou alors port du  masque obligatoire. 

Formation animateur de proximité Manuela  et Michel en Février. 

Projet Rando Santé : Labellisation  du club et formation pour Manuela reconnue par la DDJSCS en 

partenariat avec les médecins traitant et l’hôpital de la Risle de Pont Audemer. Nous n’obtenons pas de réponses 

concrètes avec le CDRP, information dans le cadre de la fête du sport à Pont Audemer « Sport sur ordonnance » 

 Manuela précise que certaines Mutuelles prennent  en charge une partie des adhésions à un club de sport. 

 

Renouvellement et Tarif des licences 2021 : 

IRA:    34€  +1€= 35€ 

FRA:   59€ + 3€=62€ 

Infos diverses :  

 Journées des présidents annulées et sera en présentielle pour le mois de février  

 La sortie avec les enfants de Berthouville aura lieu le 26 novembre à 13H30 si vous souhaitez être 

bénévole pour encadrer le groupe le faire savoir à Michel  

 Sortie école de Neuville sur Authou rendez-vous le 1er décembre à 13h45. Pour Boisney la date n’a pas 

encore était fixée. 

 Téléthon, une marche nocturne aura lieu le vendredi 4 décembre 18h. Rendez-vous sur le Parking de 

Gamm vert à 18H pour un départ à 18 h 30. Le propriétaire du magasin a changé et nous reverrons avec 

lui les modalités pour le départ. Nous demandons un droit d’inscription de 5€. Nous n’aurons pas le droit 

à la salle des fêtes. L’association, mon Village installera des Barnums, il y a aura à disposition de la 

soupe, du vin chaud et l’accès aux toilettes de la salle des fêtes. 
 

Les questions diverses. 

. 

Cette été, à cause de la canicule, il était compliqué de randonner l’après- midi. Nous vous proposons de randonner le 

matin de mai à Juillet. Proposition acceptée par les membres présents 

Fin de réunion 17h 


