Compte rendu de l’Assemblée
Générale du 8 Novembre 2014

Les adhérents ont reçu une convocation à l’assemblée générale en date du 20/10/14.
Le président, Philippe Cheynet ouvre la séance à 15 h. Il remercie les participants et M. Jean-François
Collange, représentant la mairie pour leur présence.
25 participants
ORDRE DU JOUR
-

Rapport moral
Bilan d’activités
Rapport financier
Elections au CA
Questions diverses

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
(Voir document joint).
BILAN D’ACTIVITES présenté par Marc Bonhomme.
(voir document joint).

RAPPORT FINANCIER présenté par Edouard Faure
Edouard présente un document relatant le budget réalisé (cf. doc joint). Comme le prouvent les
chiffres, l’accent a été mis cette année sur la formation : Bernadette Sobczak a suivi une formation
pour encadrer et animer l’activité de marche nordique. Le club lui a remboursé cette formation et
continuera à rembourser les formations de ses adhérents qui s’impliquent dans l’animation du club tant
que le budget le permettra.
Ainsi, comme l’a indiqué Philippe Cheynet, les guides des randonnées ont intérêt à suivre les
formations SA1 et SA2.
Par ailleurs, Edouard Faure constate que la part de la cotisation des adhérents revenant au club est en
baisse. L’augmentation de 1€ opérée à la rentrée 2013 correspondait à l’achat de la licence. Pour cette
rentrée, aucune augmentation n’a été décidée mais il serait souhaitable que ce soit fait à la rentrée
prochaine pour un montant de 1.50 €. Un sondage est organisé parmi les participants de l’assemblée
générale : 18 adhérents sont pour, 11 sont contre.
Edouard Faure explique la ligne « achat de bâtons de marche nordique» en dépenses pour un montant
de 888,20€. Cette dépense a été décidée pour lancer l’activité marche nordique. Ces 12 paires de
bâtons sont revendus aux adhérents (cela figurera en recettes sur le budget 2014/2015) ensuite, les
adhérents achèteront eux-mêmes leur équipement (Bernadette leur indiquera où ils peuvent se procurer
les meilleurs prix).

Un débat s’instaure sur le fait que l’activité raquettes prête le matériel au contraire de l’activité
marche nordique. Bernadette explique que la marche nordique doit être pratiquée régulièrement et
qu’il est plus confortable que chaque marcheur ait son propre équipement. L’activité raquettes ne se
déroule que quelques rares fois dans l’année, en fonction de l’enneigement bien sûr et le club,
possédant des raquettes peut éviter une dépense supplémentaire aux adhérents.
Edouard souligne donc la bonne santé financière actuelle du club sous réserve toutefois de prévoir une
augmentation de la cotisation prochainement.
Il présente ensuite le budget prévisionnel 2014/2015 (cf document joint).

ELECTION DES MEMBRES DU CA :
Hélène Aboulin, Danielle Laillon et Joseph Martel souhaitent démissionner. Le Président les remercie
pour le travail effectué. Pour les remplacer, sont élus André Bonnefille, Jacqueline Mourgues et
Monique Pensier.
Le CA est donc composé de Claude Belin – Jean Claude Bertuit - Marc Bonhomme – André
Bonnefille - Philippe Cheynet – Edouard Faure – Marie France Fusch – Jean Loubier – Jacqueline
Mourgues - Monique Pensier – Renée Raynal –Bernadette Sobczak.
QUESTIONS DIVERSES :
-

-

-

Organisation de rando challenge avec Marc : Jean Arzile, Yvette Bonnet et Monique
Pensier se portent volontaires.
Sécurité des randos : la place du guide n’est pas forcément en début de groupe mais les
randonneurs doivent attendre le groupe à chaque carrefour. Le guide et le serre file doivent
être identifiés (gilet jaune).
Le procès verbal du CA sera transmis à chaque adhérent.
Problème des adhérents qui n’ont pas internet : les documents seront déposés au local et
transmis à ces adhérents lors des sorties.
Proposition d’organiser le repas de fin d’année en Octobre.
Les dimanches où il y a une sortie marche nordique, peut il y avoir également une rando
pédestre ? Le calendrier des sorties est établi sur la base de 2 dimanches et 2 jeudis / mois
et il n’y a pas lieu de changer cette organisation.
Séjours prévus : aucun pour le moment.

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

