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Rapport moral 
 
Lors de l’Assemblée Générale constitutive le 09 novembre 2015, nous avons créé, à Mexy, à 
compter du 1er janvier 2016, notre club de marche indépendant en présence de 95 adhérents 
sur les 130 inscrits.  
Il s’appelle «Mexy-randonnée». 
Son but est de promouvoir des activités non lucratives telles que : Randonnées, sorties, 
voyages, loisirs, séjours, etc…, éducatives et récréatives, à caractère physique, pratique, 
intellectuel, artistique, sportif ou social. 
Tous ses membres sont bénévoles. 
Les statuts ont été approuvés à l’unanimité. 
Le conseil d’administration est composé de 13 administrateurs, dont 4 membres au bureau 
directeur et 3 membres de droit (municipalité). 
 
La cotisation 2016 est de 7 € pour environ 120 marches et sorties par an. 
 
Aujourd’hui, nous tenons notre 1ère Assemblée Générale. 
 
A Mexy, 2 marches guidées d’allure modérée de 2h15 tous les lundis et mercredis toute 
l’année, tous chemins, départ sans voiture à 14h, parking de la Salle des Fêtes. 
Une fois par mois, le mercredi, la marche est à l’extérieur immédiat afin de découvrir d’autres 
sentiers et paysages. 
Les lundis, hors vacances scolaires, une petite marche guidée, plus cool, est organisée. 
Dans l’année, des visites et une semaine de vacances sont organisées. 
En 2016, 160 adhérents, ainsi que 73 collations.  
Rappel fin 2015 : 130 adhérents et 50 collations. 
Renseignements, programme des activités et inscriptions au départ des marches. 
 
Pour information : 
Il y a 6 ans, en avril 2011, suite à une demande expresse d’environ 25 personnes, j’ai créé un 
club de marche à Hussigny avec l’Office Municipal des Sports. 
 
Suite à la démission des responsables de l’OMS le 10 janvier 2016, et de ce fait, étant devant 
un flou juridique (assurances), le 25 septembre 2016, une consultation a été organisée auprès 
de tous les adhérents de l’Annexe à Hussigny afin qu’ils expriment, par écrit, leur souhait sur 
l’avenir de la section «Marche» à Hussigny pour l’année 2017 et suivantes. 
 
Les 54 adhérents de l’Annexe à Hussigny ont été contactés. 
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Le dépouillement des bulletins donne les informations suivantes : 
15 adhérents n’ont pas communiqué leur avis. 
1 adhérente a donné deux avis, donc elle n’a pas été prise en compte, comme prévu. 
38 adhérents, soit 66,66 %, ont renvoyé leur bulletin réponse souhaitant garder le 
statuquo établi en 2016, c’est à dire rester au sein de «Mexy-randonnée». 
 
Les adhérents de «Mexy-randonnée» annexe à Hussigny, faisant désormais partie, à part 
entière, du club «Mexy-randonnée» bénéficieront de toutes ses activités (marches à Mexy, 
sorties, vacances, etc….) à partir du 1er janvier 2017. 
 
Mais, ne faisant pas partie juridiquement de notre club en 2016, les adhérents inscrits à 
Hussigny ne votent pas cette année. 
 
Pour mémoire : 
A l’annexe à Hussigny, marche guidée d’allure modérée de 2h30 tous les vendredis toute 
l’année, départ sans voiture à 13h45, parking de l’Eglise : 48 adhérents. 
A l’annexe à Hussigny, marche guidée avec bâtons dite «nordique» de 2h30 tous les 
dimanches matins toute l’année, départ sans voiture à 9h00, parking de l’Eglise : 9 adhérents. 
 
Nota : en 2017, tous les adhérents de Mexy peuvent participer aux marches à Hussigny. 
 
Voilà pour la présentation de notre club, et avec tout son Conseil d’Administration je lui 
souhaite prospérité et longue vie et que sa gestion procure à tous ses adhérents la joie et le 
plaisir d’être ensemble lors de toutes nos activités diverses présentes et futures, selon la 
maxime :  

Bien marcher, c’est vivre mieux. 
Je vous remercie. 


