NORDIC OCEAN 17
PROCES VERBAL – ASSEMBLEE GENERALE du 11 OCTOBRE 2019

Vendredi 11 octobre 2019, à 20h30 s’est tenue l’Assemblée Générale de Nordic Océan 17 à
la Maison des Associations, salle Neptune, 8 rue Léonce Vieljeux à Nieul sur Mer
En présence du bureau : Michel ABADO (Président), Bernard BINET (trésorier), Jean-Luc
GALINDO (trésorier adjoint), Chantal AUBOURG (secrétaire), Jean-Michel AUBOURG
(secrétaire adjoint), Alain GORON, Françoise LE HECHO et Alain RIVAILLON ;
En présence de M. Gérard GOUSSEAU, adjoint à la vie associative, représentant Mr le Maire
de Nieul sur Mer.
Étaient présents 56 adhérents, plus 29 représentés par les pouvoirs.
Jean-Luc GALINDO assure, en musique, la présentation de chaque point de l’ordre du jour.
1/ Le Président, Michel ABADO, ouvre la séance en présentant le rapport moral et met en
exergue les points principaux qui ont marqué cette saison 2018-2019.
C’est une toute jeune association qui a déjà fait un bon bout de chemin. Ce chemin a été
parfois rocailleux avec la démission d’un membre du C.A. Fabienne Bouillaud. C’est la vie
associative avec tous ses aléas !
Cette saison 2018-2019 a permis à l’association de trouver ses marques pour améliorer son
fonctionnement.
Le cœur de l’activité : c’est de marcher « nordique » en prenant du plaisir, quels que soient
les objectifs de chacune et chacun. Marcher « nordique», c’est du fitness en pleine nature.
Quelle chance ! Mais reste loisirs et sport. C’est peut-être ce qui fait notre différence.
Une formation d’animateurs avec l’appui de la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural
(FNSMR) a été mise en place pour 4 animateurs. A ce jour, l’encadrement compte 6
animateurs fédéraux auxquels il convient d’ajouter des référents pour assurer et animer les
sorties.
Pour une meilleure articulation et une bonne efficacité, une commission technique a été
mieux structurée, comprenant les animateurs, des référents et des représentants du Conseil
d’administration. Elle joue et doit jouer un rôle essentiel pour activer la vie de l’association
sur tous ses aspects sportifs, humains voire sociaux …
Les sorties sont encore en période de «test» dans leur animation avec la réflexion sur les
groupes de niveau de par leur appellation et surtout leurs objectifs et contenus.
Mais Nordic’océan-17 rayonne et est reconnue à l’extérieur et loin de ses bases, avec ses
« performers » qui se distinguent à chaque sortie et font des podiums.

Deux évènements : La Nordic ‘Océane et la fête du port du Plomb (terrain de jeu des
Nordiques) ont marqué cette saison et ont mobilisé beaucoup d’énergie. Tous les adhérents
et même non adhérents ont répondu par leur investissement.
Nordic’Océan-17 est en route. Il y a un mot connu dans toutes les langues , c’est le mot
« ENTHOUSIASME » qu’il faut ajouter à deux autres : envie et plaisir de marcher ENSEMBLE .
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

2/ Le rapport d’activité est présenté par Chantal AUBOURG, secrétaire :
NOMBRE D’ADHERENTS : 101 (dont 34 nouveaux)
Dont 73 femmes et 28 hommes : la parité n’est pas respectée ! Moyenne d’âge : 62,5 ans
6 ont moins de 50 ans – 20 ont entre 50 et 60 ans - 62 ont entre 60 et 70 – 13 plus de 70 ans
17 communes sont représentées :
La plus importante : Nieul (39) + 20 avec l’Houmeau et Marsilly - 18 à la Rochelle
SORTIES et MANIFESTATIONS
Pots d’anniversaire tous les mois, le Beaujolais en novembre, Le vin chaud en décembre
- 25/05 : première organisation de la Nordic Océane (12 et 18 kms)
135 marcheurs venus d’une dizaine d’associations de Châtellerault, la Crèche , les
Sables d’Olonne, St Laurent de la Prée, Parthenay, La Rochelle, Aigrefeuille et Tulle
- 30/05 : Jeudi de l’Ascension - Sortie au phare de la Coubre (Une vingtaine d’adhérents
pour une vingtaine de kms avec pique-nique sur la plage et pot au retour)
- 14/06 : Soirée annuelle au restaurant du Moulin (Une trentaine de participants dans une
bonne ambiance musicale assurée par Jean-Luc)
- 28-29-30/06 : sortie annuelle à Vassivière (26 kms autour du lac dans un cadre magnifique
et un parcours super agréable… sous une chaleur de plomb)
Sur les 25 adhérents participants… 3 récompensés dans leur catégorie (Pierre,
Viviane, Chantal)
- 13 juillet : fête du port : réussite/excellente journée dans la bonne humeur et la
convivialité
- 22 sept : manifestation à Châtellerault : 10 participants sur 12 et 17 kms malgré la pluie…
COMPETITIONS : Parmi nos adhérents qui viennent pour marcher et se détendre…
Certains visent toujours des podiums : Carole et Alain LAMBERT, Véronique BONIN, Michel
CAVAN et Patrick MARECHAL
CONCLUSION : le sport… c’est la santé
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

3/ Le rapport financier est présenté par Bernard BINET, trésorier :
Compte de résultat exercice comptable du 01/09/2018 au 31/08/2019

Libellé
Reprise excédent au 31/08/2018
Adhésions
Subventions
Remboursement textiles
Remboursement soirée juin sept
Nordic + Fête du port

Recettes
1 158,20 €
2 000,00 €
800,00 €
2 360,00 €
1 334,00 €
1 582,52 €

Libellé
Petites fournitures
Textile
Assurance
Formation
Communication
Frais bancaires
Frais de réceptiion

9 234,72 €

Dépenses
581,57 €
2 263,00 €
148,23 €
960,00 €
407,40 €
50,50 €
3 201,42 €
7 612,12 €

Total

1 622,60 €

Bilan financier de « La Nordic Océane » : + 811,91€ dont 600€ de subventions.
Bilan financier de la « Fête du Port » : + 770,61€
Subventions : 800€
Municipalité de Nieul : 200€
Conseil départemental : 300€
Banque Populaire : 150€
Garage Renault Nieul (Plaire) : 150€
Formation : 960€
Protection civile : 240€ FNSMR :
720€ ( Fédé Nat Sport en Milieu Rural )
Communication : 407,40€
Hébergement site, frais Impression, Logo NO17…
Frais de réception : 3201,42€
Soirée sept 2018 et juin 2019, réception AG précédente, Nordic Océane, Fête du port, Pot
Vassivière, pots, vin chaud, galette des rois…

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
4/ Renouvellement du Conseil d’Administration :
3 membres sortant (démisssions) : Chantal et Jean-Michel AUBOURG, Fabienne BOUILLAUD
Suite à l’appel à candidature, le nouveau CA est constitué : Michel ABADO, Bernard BINET,
Jean-Luc GALINDO, Alain GORON, Françoise Le HECHO, Brigitte LELONG, Patrick MARECHAL,
Chantal RIFFAUD, Alain RIVAILLON.
La constitution du nouveau CA est adoptée à l’unanimité.
5/ La commission technique
Patrick Maréchal assurant le lien entre les animateurs et Le C.A. ; il rappelle le rôle de cette
commission qui a encore beaucoup à faire pour atteindre la bonne efficacité. Les animateurs
interviennent à leur tour et apportent leur nouveau regard indispensable pour qu’il y ait une
bonne et saine compréhension. Il s’agit d’apporter une aide, un soutien à tout le monde .
L’accent est mis sur les règles de sécurité, qu’il faut sans cesse rappeler « à chaque sortie »

6/ Présentation du site (Philippe HURY)
Philippe Hury fait une présentation très pédagogique en montrant tout son intérêt à
l’utiliser.
-

-

en tapant sur google "marche nordique la rochelle"...la proposition de notre site
apparait en 1er !
depuis janv 2019 : environ 5000 visiteurs, pas loin de 17500 pages consultées et en
moyenne 4 pages vues par visiteur
depuis la naissance du site: 7500 visiteurs et sensiblement 30 000 pages vues
un agenda est disponible sans se connecter à son compte (pas besoin d'identifiant) et
dès la 1ère page, un rappel sommaire est également proposé des prochaines sorties
ou événements.
chacun a pour obligation de consulter le règlement intérieur et les statuts de
l'association, et de plus, tous les CR du CA sont à la disposition pour les adhérents.
Enfin, on peut rappeler que pour connaitre son identifiant et MDP, il faut m'écrire à :
nordicocean17.webmaster@gmail.com

Philippe a su captiver tout l’auditoire qui devrait en faire un bon et meilleur usage. Il
invite tout le monde à demander le mot de passe pour profiter de la rubrique réservée
aux adhérents. Avec Valérie, ils se tiennent à la disposition des adhérents pour toute
question.
Françoise le HECHO se tient à la disposition de chacun pour la commande de vêtements au
logo NORDIC OCEAN.
M. Gérard GOUSSEAU remercie le Président d’avoir invité Mr le Maire à cette Assemblée ; il
clôture en se montrant satisfait de la bonne évolution de l’Association, ainsi que de son
organisation et souligne également l’importance de la sécurité.
La parole est donnée aux adhérents : aucune question.
L’Assemblée générale se termine à 22h15 ; un pot de convivialité est offert à tous.

NIEUL sur Mer, le 17 octobre 2019.
Le Président, Michel ABADO

