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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GENERALE 

du DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 

 
 

 

Le 9 octobre 2022 à 17 heures, les membres de l’association "APIEDS", se sont réunis au 15 rue Jean-

François Tartu à Brest sur convocation du Conseil d’administration (intégrée dans « La Lettre de l’APIEDS 

n°206 septembre 2022 ») adressée par mail ou courrier le 24 août 2022. 

 

L’original de la liste des adhérents 2021-2022 présents, des invités ainsi que des pouvoirs sont annexés au 

présent procès-verbal. 

 
 

Monsieur Florian Guinard, président, ouvre la séance de l'assemblée générale ordinaire ouverte. Le 

secrétariat est assuré par Madame Annie Plassart. 

 

_____________________________ 
 

Allocution de bienvenue du Président et remerciements aux bénévoles. 

 

_____________________________ 

 

 

RAPPORT d’ACTIVITÉ 

(présenté par la secrétaire Annie Plassart) 
 

 

L’assemblée générale du 9 octobre 2022 
 

43 personnes étaient physiquement présentes à l'Assemblée générale du dimanche 3 octobre 2021 
dans la salle de Kerallan  à La Trinité-Plouzané, mise gracieusement à notre disposition par la 

mairie (à noter que 5 adhérents avaient donné un pouvoir). 

_____________________________ 

 

La galette des rois 
 

Cette année, pour cause de Covid, il n'y a pas eu de galette des rois en janvier. 
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_____________________________ 

 

Les randos du dimanche après-midi 
 
40 randonnées ont été organisées le dimanche après-midi. 487 km ont été parcourus, réunissant 

1 062 personnes, soit une moyenne de 26 à 27 participants. 

_____________________________ 

 

Les randos du mercredi 
 

Les randos du mercredi à la demi-journée 

  

41 randonnées ont été organisées le mercredi après-midi. 429 kilomètres ont été parcourus, 

réunissant 1063 participants, soit une moyenne de 26. 

Les randos du mercredi à la journée 

  

4 randonnées ont été organisées par Jean-Claude Jaffrennou sur la journée de mercredi  : 73 

participants soit une moyenne de 18. 

_____________________________ 

 

Les randos spécifiques 
 

Randonnée « Parcours du cœur » 

L'Association « Parcours du cœur » a demandé à APIEDS d'organiser des randonnées dans le cadre 

de leur grande opération annuelle de prévention santé. APIEDS a accepté mais l'information tardive 

de la date de la randonnée n'a pas facilité l’organisation et la mobilisation des bénévoles. 

Le dimanche 22 mai 2022 à Bohars, Christiane Miossec a mené deux randonnées « Parcours du 

cœur » de 5 km chacune (1 le matin et une autre l'après-midi) : 53 personnes y ont participé. 

Mathieu Cariou s'est chargé des randonnées de 10 km (1 le matin – 1 l'après-midi). 

Des bénévoles de l'association « Parcours du cœur » assuraient les serre-files. 

_______________ 

 

 

Randonnée inaugurale de l'espace naturel de Bodonou 

 

Suite à la demande de Brest-métropole, APIEDS a accepté d'organiser une randonnée pour 

l'inauguration de l'espace naturel de Bodonou le 15 mai 2022. Florian Guinard a guidé la randonnée 

de 11 km, commencée sous la pluie mais terminée sous le soleil : 29 participants. 

Sur le stand partagé avec la FFRandonnée du Finistère, APIEDS (grâce surtout à Gaïanne Gazeau) a 

vendu 17 topoguides « 30 circuits pédestres autour de Brest » : 15 à 13€ (prix public) et 2 à 10€ 

(prix adhérents). 
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La sortie annuelle 

 

Le dimanche 26 Juin 2022, 45 personnes ont participé à la sortie de fin d'année à Moëlan-sur-Mer : 

départ du port de Doëlan – arrivée au Pont de Brigneau – pour un trajet d'environ 14 km. 

Mathieu Cariou, Florian et Françoise Guinard, Cathie Kerboul avaient été la repérer le 26 mai. 

_______________ 

 

Les randos d’été 

Cet été, les guides d’APIEDS n’ont pas proposé de randonnée à la FFRandonnée. 

Par contre, les 9 randonnées proposées aux adhérents d'APIEDS par l’intermédiaire du site 

(alimenté par Mathieu) ont rassemblé entre 10 et 26 personnes : au total 76 participants soit une 

moyenne de 19. 

Les guides ayant assuré ses randonnées : Mathieu Cariou (5), Jean-Claude Jaffrennou (2), Danielle 

Favé (1) et Florian Guinard (1). 

_____________________________ 

 

Les travaux de balisage 

Effectif des baliseurs : 10  Participation : 7 à 9 baliseurs par séance 

14 circuits ont été entièrement balisés pour une distance totale de 147,5 km. 

Durée de balisage : 38 heures. 

Christiane Le Ber arrête sa participation au balisage et nous déplorons le départ de Marie-Claire 

Chalumeau pour raison de santé : grand merci à elles pour leur investissement durant toutes ces 

années. 

Jean-Claude Hachet est redevenu baliseur (merci à lui). 

De la part du CA et du responsable (Roland Plassart), merci pour l'assiduité et le travail fourni des 

baliseurs. 

_____________________________ 

 

Le séjour dans les Côtes d'Armor – Ille-et-Vilaine 

Le séjour à Saint-Jacut-de-la-mer s’est déroulé de fin mai à début juin 2022 par un temps 

magnifique. Il a réuni 22 participants pour 4 jours de randonnée avec des circuits de 12 à 18 km sur 

les communes de Lancieux, St-Jacut-de-la-mer, St-Malo, Dinard et Pléneuf-Val-André. 

Françoise et Florian Guinard avaient organisé tout le séjour. 

_____________________________ 

 

Le rapport d'activité est adopté à l’unanimité. 
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LE RAPPORT MORAL 
(présenté par le président, Florian Guinard) 

 

 
Une nouvelle fois, je vous présente le rapport moral sur la saison écoulée. 

 

 

 

L’effectif d’APIEDS 
 

Pour la saison 2021-2022 il y a eu 85 adhésions individuelles et 7 adhésions familiales. 

L’association comptait 99 adhérents. Les effectifs sont augmentés : + 9. 

Comme les saisons passées, certains ont participé à peu de randonnées. 

_____________________________ 

 

Les randos 
 

Certains personnes guident à la fois des randonnées le dimanche et le mercredi. 

Au total, il y a eu 28 adhérents bénévoles qui ont guidé des randonnées cette année. 

 

 le dimanche après-midi 
 

16 guides ont assuré des randonnées : 

- Florian Guinard : 7 

- Christiane Miossec et Mathieu Cariou : 6 

- Paul Loaec : 5 

- Marie-Thérèse Pauchard, Roland et Jeanine Person : 3 

- Dominique Simon et Gildas Le Borgne : 2 

- Françoise Abiven, Marie-Claire Chalumeau, Jeanne-Marie Herry, Cathie Kerboul, Vonnette 

Kermarrec, Denise Kermarrec et Odile Le Noan : 1 

La possibilité de «couper» après 8 km convient à plusieurs adhérents. Ils peuvent ainsi se joindre au 

groupe. Nous invitons les guides à le proposer dans la mesure du possible. Cela peut toutefois poser 

un problème s’il n’y a pas une personne pour lire la carte et guider le raccourci. 

_____________________________ 

 

 le mercredi après-midi 
 

 16 guides ont assuré ces randonnées. 

- Jean-Claude Jaffrennou : 6 

- Mathieu Cariou : 5 

- Louis Le Bihan : 4, 

- Daniel Beyaert et Béatrice Pedron, Danielle Favé et Roger Cariou, Christiane Miossec, 
Jean-Marie Ploet, : 3 

- Florian Guinard, Jean-Pierre Lagadec et Marie-Christine Tonussi, René Léon, Marie-

Hélène Longo : 2 

- Xavier Bornhauser, Georges Quillien, Dominique Simon : 1 
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_____________________________ 

 

 à la journée 

Jean-Claude Jaffrennou a guidé 4 randos à la journée essentiellement le mercredi qui se rajou-

tent aux 6 organisées durant l’après-midi. 

_____________________________ 

 

 Les travaux 

 

9 baliseurs ont travaillé cette saison. L’effectif a varié de 7 à 9 par séance. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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LE RAPPORT FINANCIER 

(présenté par la trésorière par intérim, Cathie Kerboul) 
 

Lors du Conseil d’administration du 17 mars 2022, Florian a annoncé aux membres que Marie-

Claire Chalumeau ne reviendrait plus à APIEDS. Aucun autre membre n’étant candidat, j’ai accepté 

de faire l’intérim jusqu’à la présente AG. 

Marie-Claire nous indiquait l’année dernière que cela faisait 17 ans qu’elle nous présentait son 

rapport. Nous aurions préféré qu’elle soit présente avec nous aujourd’hui. Nous la remercions pour 

son investissement dans ses différentes missions de bénévolats à APIEDS durant toutes ces années. 

 

* * * 

Je vais donc essayer de reprendre au mieux le flambeau le temps de cette AG. 

Lors du CA du 19 août 2022, les décisions financières suivantes ont été prises à l’unanimité : 

1. Balisage 

• Indemnité de balisage : 15€ par personne et par séance. 

 Gâteau pour collation : indemnité forfaitaire de 10€ si réalisation maison mais aux frais 

réels sur présentation d’une facture si acheté. 

1. Participations aux frais de déplacements 

• Montant par km : maintien de 0,20€ par km. 

• Réunion du CA : participation aux frais de déplacement, du montant par km susvisé, aux 
personnes participant à une réunion du CA en dehors de leur lieu de résidence. Elle sera 

versée aussi pour la saison 2021-2022. 

1. Adhésions 2022-2023 

 Augmentation de l’adhésion pour les familles : 52€ avec responsabilité civile seule - 56€ 

avec responsabilité civile et accidents corporels. 

•  
 

 Individuelle Famille 

Adhésion avec 

responsabilité 

civile seule 

avec responsabilité 

civile+ accidents 

corporels 

avec responsabilité 

civile seule 

avec responsabilité civile 

+ accidents corporels 

Adhésion 30,00 € 32 € 52,00 € 56,00 € 

Licence 

FFRandonnée 

25,85 € 28 € 51,25 € 55,80 € 

Part APIEDS 4,15 € 4 € 0,75 € 0,20 € 
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ÉLECTIONS au CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 

Les membres du tiers sortant sont Marie-Claire Chalumeau, Gaïanne Gazeau et Annie Plassart. 

 

En raison de son état de santé, Marie-Claire ne peut pas se représenter. Gaïanne et Annie se 

représentent. 

 

Nouvelle candidature : Danielle FAVE. 

 

Le Président demande s’il y a d’autres candidatures. Il indique que le CA ne comptait que 8 

membres durant la saison 2021-2022. Le siège laissé vacant par Vonette Kermarrec, il y a 2 ans n’a 

pas été pourvu. Bien que les statuts ne fixent pas le nombre de membres, les membres du CA 

considèrent qu’il reste 1 siège à pourvoir car cela facilite la prise de décision et le renouvellement 

par tiers. 

 

Aucune autre personne ne propose sa candidature. 

 

Les 3 candidatures sont soumises individuellement au vote. 

 

Gaïanne Gazeau, Danielle Favé et Annie Plassart sont élues à l’unanimité en tant que 

membres du Conseil d’administration. 

 
Le prochain Conseil d’Administration se réunira le lundi 10 octobre 2022 à 14h afin d’élire le 

président, la secrétaire, la trésorière et les responsables des différentes commissions. 

 

 

 

 

PROJETS pour la SAISON 2022 – 2023 

(présenté par le président, Florian Guinard) 

 
 
Une sortie avec un repas est envisagée cette année pour les 45 ans d'APIEDS. Le président indique 

qu’il y a déjà 2 propositions : 

 balade avec le Brestoâ dans la rade (circuit de l’Aulne ou Camaret et les tas de pois) puis un 

restaurant sur les quais du port de Brest 

ou 

 descente et remontée de l’Odet au départ de Quimper ou visite de Quimper puis restaurant à 

Quimper. 

 

Interrogés les adhérents présents indiquent qu’ils seraient plus intéressés par la balade sur l’Odet. 

 

_____________________________ 

 
Un séjour de quelques jours de randonnées est toujours possible s'il y a des volontaires pour 

l'organiser. 
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_____________________________ 

 

Les volontaires peuvent proposer leurs circuits aux responsables des calendriers qui seront désignés 

lors du CA du lundi 10 octobre 2022 . On a toujours besoin de nouveaux guides. 

_____________________________ 

 

En ce début de saison il est important de rappeler qu’il y a des règles à respecter pour le bon 

déroulement des randonnées, en particulier au niveau de la sécurité. 

_____________________________ 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Daniel Beyaert et Roland Person ont indiqué qu’ils voulaient bien être des baliseurs suppléants. 

 

* * * 

 

Interrogé sur l’absence de propositions de randonnée d’été d’APIEDS dans l’agenda de la 

FFRandonnée, Florian a indiqué que les guides n’en avaient plus proposées depuis le début de la 

pandémie « covid 19 ». Il précise que jusqu’à présent, la FFRandonnée demandait de faire les 

propositions de randonnées en février mars : ce n’était pas facile pour les guides de connaître aussi 

longtemps à l’avance leur disponibilité. Aujourd’hui, un nouveau système d’inscription des 

randonnées d’été a été mis en place. L’agenda n’étant plus édité, les randonnées peuvent être 

proposées jusqu’en mai ou juin. Les guides d’APIEDS peuvent donc faire leur proposition s’ils le 

souhaitent. 

Certains adhérents indiquent que ces randonnées permettent de rencontrer d’autres personnes 

 

* * * 

 

Un adhérent suggère d’organiser une formation « premiers secours ». Une quinzaine d’adhérents 

s’est déclarée intéressée par cette formation : l’association va se renseigner. 

 

* * * 

 

Le Président clôt la séance et invite les adhérents à un moment de convivialité. 

 

  
Le président de séance La secrétaire de séance 

 

 

 

 

Florian Guinard 

 

 

 

 

Annie Plassart 

                             

 


