
 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 5 Novembre 2016 

 
Les adhérents ont reçu une convocation à l’assemblée générale en date du 15/10/16. 

20 adhérents sont présents et 4 pouvoirs ont été donnés. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut 

valablement délibérer. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

- Rapport moral du président 

- Bilan d’activités 

- Bilan financier et budget prévisionnel 

- Tarif de l’adhésion 

- Propositions de séjour 

- Questions diverses 

 
1. Rapport moral du président 
Le président, Philippe Cheynet ouvre la séance à 15 h et présente le rapport moral   Cf. document joint. 

Une minute de silence est observée en mémoire d’Edouard Faure ainsi que de Raymond Barrère, décédé également 

cette année et dont Marc Bonhomme évoque la mémoire et nous parle de ses randonnées épiques, appuyé en cela par 

les souvenirs de Jean Louis Bedos. 

 
2. Bilan d’activités Cf. document joint. 

 Claude Belin présente le bilan d’activité de l’année : 

 
Evolution des adhésions  de 2009 à 2016 

 

2009/2010 : 60  2010/2011 : 67  2011/2012 : 70 

2012/2013 : 70  2013/2014 : 79  2014/2015 : 96 dont 31 MN 

2015/2016 : 94 dont 28 MN 2016/2017 : 54 dont 14 MN ( au 5 Novembre)      MN = marche Nordique 

 

Bilan des sorties organisées par le club  Cf. document joint. 

Il est souhaitable que de nouveaux animateurs prennent en charge les randonnées. 
 

Virades de l’Espoir : 

La somme de 10 000 € a été récoltée cette année, soit davantage que l’an dernier malgré un nombre de 

participants en baisse (météo capricieuse ?). 

 

Rando Challenge : 

6 équipes ont participé et ont reçu une récompense. Les organisateurs sont remerciés pour leur implication. 

  

 

 3. Bilan financier. Présenté par Monique Pensier  Cf. document joint. 

 
Commentaire du document joint : le montant des recettes s’élève à 6 468.00 €, celui des dépenses 6 025.94 

€, soit un excédent de 442.08 €. Néanmoins, arrêté à la date du 31 Août, ce bilan comprend le versement des 

sommes dues par les participants pour le séjour dans les Vosges alors que le solde n’a été réglé au refuge que 

courant Septembre. A contrario, l’aide financière apportée par le Comité Départemental pour les frais de 

stage n’a été régularisée que récemment.  

Compte tenu de ces éléments, l’excédent serait d’une cinquantaine d’euros. 

 

 Nous avons fait cette année un effort financier significatif sur les formations et c’est un avantage indéniable 

pour notre club. 

 

A noter que la subvention de la Mairie de Langogne nous est d’une aide précieuse car elle représente une 

part importante des recettes du club. Une subvention exceptionnelle de 350 € nous a été attribuée  pour les 

formations.  

Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 



 

 

 
4. Budget prévisionnel 2016/2017 (cf. document joint). 

 
Comme l’an dernier, le budget est établi sur la base de 70 licenciés. 

 

Comme aucun projet de séjour ou autre n’est encore décidé, aucune somme ne figure au budget prévisionnel. 

 

Comme l’an dernier, un point est fait sur les dates de renouvellement des adhésions. Il est décidé que pour la 

saison prochaine, les tarifs seront connus plus tôt et que les adhésions devront se faire début septembre. En 

effet, l’adhésion et l’assurance vont de pair et il serait déplorable que le club soit mis en défaut en cas 

d’accident. Nous ne souhaitons pas refuser des adhérents qui ne seraient pas à jour de leur cotisation lors des 

randonnées. Donc pour le moment, faisons preuve de persuasion … 

 

Une randonneuse signale que le Conseil Départemental peut financer nos achats. 

 

Le budget 2016/17 est adopté à l’unanimité. 

 
Tarifs des adhésions : 

La FFRP a augmenté le tarif de la licence de 1.50 € passant de 22.50 € à 24.00 €. La part du club passe de 

9.50 € à 10.00 €. 

Le prix de la cotisation est donc de 34 €. 

Ce tarif est adopté à l’unanimité. 

 

5 – Propositions de séjour : 

 

Jean Louis Bedos propose un séjour (5 jours) en Mai ou Juin dans le Larzac. D’ici un mois, il présentera un 

canevas plus précis. 

Quelques adhérents souhaitent également retourner à Rosas. 

 

6. Questions diverses : 
 

Projet d’organisation d’un rando challenge régional : 

Nous avons été saisis d’une demande du Comité Régional pour l’organisation d’un rando challenge sur le 

site de Naussac à l’automne prochain. Nous avons déposé notre candidature et sommes en attente de 

nouvelles informations. 

 

Renouvellement du Comité Directeur de CDRP : 

Nous devons nommer quelqu’un du club pour nous représenter auprès de cette instance. Les candidats à 

cette fonction sont appelés à se faire connaître avant le 20 Janvier 2017. 

 

Médaille de la FFRP :  

Marc Bonhomme sera décoré lors de l’Assemblée Générale des baliseurs le 27 Février 2017. Toutes nos 

félicitations à Marc qui n’a jamais ménagé sa peine pour apporter dynamisme mais aussi convivialité au sein 

de notre club. 

 

Nouveau local :  

Le déménagement s’est déroulé en septembre. L’aménagement va se faire dans les prochains jours. Pour 

mémoire, il est situé dans les anciens locaux de la CCHA (1er étage). 

 

Sorties raquettes : il serait souhaitable que ces sorties se déroulent un autre jour que les randonnées 

pédestres (de préférence le mercredi) si toutefois la météo le permet. 

 

Marche nordique : les séances se déroulent actuellement les mardis matin et les jeudis en fin d’après midi 

(ou les samedis matin selon les disponibilités des animatrices (voir Bernadette). 

 

 

La séance est close à 17h par le pot de l’amitié. 

 


