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   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

           

              RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 

Bien que les problématiques que j’avais soulevées l’an dernier, « continuité, questionnement et 

progrès », soient toujours d’actualité, plutôt que de faire un simple copier/coller, j’ai choisi cette 

année de vous parler :  

- Tout d’abord de l’AEP au service de ses adhérents, ce que l’on pourrait appeler l’AEP 

visible par tous 

- Ensuite des coulisses de L’AEP, c’est-à-dire de l’AEP moins visible, sinon par ses effets  

- Enfin de l’AEP association ouverte 

 

L’AEP au service de ses adhérents, c’est l’AEP qui vous propose tout au long de l’année des 

activités sportives et des loisirs. 

Cette année, bien qu’en léger tassement, cette offre se maintient à un niveau satisfaisant, conforme 

aux moyens humains dont nous disposons. 

Nous avons organisé : 

- De nombreuses randonnées à des niveaux divers permettant à la majorité d’entre vous de 

trouver leur compte, ce qui n’est pas la tâche la plus facile, 

- Quelques week-ends, une formule qui semble vous convenir, 

- Une quinzaine de séjours qui ont fait l’unanimité quant à leur qualité, 

- Des Marches Nordiques pour une population certes restreinte mais fidèle, 

- Et depuis le mois d’août, des Marches Dynamiques, dont je vous parlerai plus loin. 

Tout ceci vous sera commenté par Catherine et par Colette. 

Un grand merci à tous nos animateurs bénévoles et dévoués qui ont rendu tout cela possible. 

Mais, selon la tradition, nous avons également organisé trois événements festifs et une sortie à 

Aigues Mortes, qui ont rencontré un franc succès et sur lesquels je ne m’étendrai pas 

puisqu’Hélène va vous en parler. 

Pour terminer ce chapitre concernant nos services et nos adhérents, je ferai deux observations : 

- Depuis 2016 le nombre de nos adhérents se stabilise autour de 260. De quoi conserver un 

certain optimisme pour la suite, sans jamais renoncer à nos efforts de recrutement. 

- Par ailleurs depuis trois ans l’âge moyen de nos adhérents est toujours de 66 ans, ce qui 

n’est pas un signe de rajeunissement et nous impose de faire preuve d’imagination si nous 

voulons rajeunir nos effectifs. 

Sur ces deux derniers points, Colette vous donnera tous les détails que vous souhaitez.  
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Les coulisses de L’AEP, ce sont toutes les tâches accomplies par nos administrateurs et en 

particulier ceux qui constituent le bureau de notre association. 

C’est en quelque sorte, pour reprendre une terminologie anglo-saxonne, le « back office » de notre 

association,  

Parmi ces tâches je citerai : 

- La comptabilité, tenue avec compétence et rigueur par notre trésorière. Pour 2016-2017 nos 

finances présentent un solde positif. Merci Catherine. 

 

- La gestion de nos bases de données, à laquelle Colette consacre beaucoup de son temps, 

 

- Le fonctionnement de notre site internet, avec, en particulier, la rédaction par notre ami 

Miguel de nombreux tutoriels permettant aux personnes habilitées d’accéder directement à 

notre site internet pour, par exemple, la mise en ligne des randos hebdomadaires, d’albums 

photos ou de nouvelles importantes. 

 

- L’amélioration continue de nos procédures, 

 

- Le choix de nos investissements matériels, cette année un écran plat afin de faciliter la 

tenue de nos réunions de travail, 

 

- La rédaction du 217ième numéro de notre revue Horizons (merci Paule), 

 

- La production soutenue de notre carte Sainte Victoire, qui se vend très bien et constitue 

pour nous un apport financier essentiel, 

 

- L’organisation de notre présence à l’ASSOGORA qui est une vitrine importante pour notre 

association. Cette année le succès était au rendez-vous et nous a d’ores et déjà amené de 

nouveaux adhérents (merci Dominique). 

 

J’arrêterai là, car la liste serait longue de tout le travail effectué par tous ces bénévoles dévoués qui 

ne comptent pas leur temps pour assurer le bon fonctionnement de l’AEP. 

Ma reconnaissance est infinie pour tout ce qu’ils font pour notre association.  

Mais je n’oublie pas non plus notre secrétaire Michèle, et tous les bénévoles qui répondent présents 

lorsque nous faisons appel à eux en tant que de besoin. 

Alors, un très grand merci à tous et quelques applaudissements s’il vous plait. 

Un nouveau conseil va se mettre en place à l’issue de cette Assemblée Générale. Il aura à garantir 

la continuité et le développement des actions entreprises par le conseil sortant, mais également à 

prendre en responsabilité les nouveaux projets que nous avons d’ores et déjà dans nos cartons 

comme par exemple l’évolution encore et toujours de nos procédures et de nos systèmes 

d’information, la refonte de notre site internet, et d’autres projets qui pourraient voir le jour en cours 

d’année. J’espère que nous aurons le temps d’en débattre en fin de réunion, car vous avez aussi 

votre mot à dire en ce qui concerne le fonctionnement et l’évolution de votre association.   
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L’AEP association ouverte 

Cette année l’AEP a fait un effort particulier d’ouverture, en direction notamment de notre fédération 

la FFRP, ceci grâce à l’engagement sans faille de notre amie Hélène. Elle vous en parlera tout à 

l’heure. 

Et comment ne pas évoquer les relations que nous entretenons avec nos amis allemands de 

Munich et de Cologne, que nous avons reçus cette année. Ces relations donnent à notre ouverture 

une dimension européenne. Merci à Jacques pour cela. 

J’insiste sur cette question d’ouverture car j’ai toujours été convaincu que l’AEP avait tout à gagner 

en s’ouvrant aux autres. 

La rencontre avec d’autres associations, l’échange autour des problématiques que rencontrent les 

unes et les autres, la confrontation des pratiques, ne peuvent que nous êtres profitables et 

réciproquement nous pouvons ainsi faire profiter les autres de notre expérience. 

J’espère sincèrement que notre nouveau conseil travaillera dans cet esprit.  

 

Je conclurai en disant qu’il nous appartient à tous, par notre engagement associatif, de faire vivre et 

dynamiser ces trois dimensions de l’AEP. 

J’insiste sur le terme « associatif » car, faut-il le rappeler, l’AEP n’est pas une agence de loisirs ni 

une entreprise de services. L’AEP est avant tout une association. 

Aussi j’encourage nos adhérents, tous nos adhérents, à ne pas se comporter en simples 

consommateurs de prestations et à s’investir dans la vie de leur association, car l’AEP est la 

propriété de tous et elle a besoin de toutes les énergies et de tous les talents. 

 

Je vous remercie de votre attention et je ne vais pas tarder à passer la parole à notre secrétaire 

Yves pour l’organisation des votes qui vont suivre. 

Mais avant cela je voudrais rendre hommage à notre ami Philippe Amoureux qui nous a quitté cette 

année. 

Philippe était une figure de l’AEP, un homme sympathique et serviable, un adhérent qui a beaucoup 

donné à notre association. Il a été un animateur apprécié, un administrateur de longue date et ces 

dernières années le gestionnaire avisé et toujours disponible de notre site internet. Ayons une 

pensée pour lui, c’est bien le moins que nous lui devons. 

 

          Jean-Marie FERAUD 


