Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 Novembre 2018
Les adhérents ont reçu une convocation à l’assemblée générale en date du 10/11/2018.
28 adhérents sont présents et 3 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
- Questions diverses
- Election du CA

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

2. Bilan d’activités Cf. document joint.
Claude Belin présente le bilan d’activité de l’année :
Evolution des adhésions de 2009 à 2017
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 : 84 dont 24 MN 2017/2018 :92 dont 30 MN
2018/2019 : 62 dont 25 MN (à ce jour)
Bilan des randos organisées par le club

Le nombre de rando proposées est en légère augmentation. On constate qu’elles sont de plus en
plus courtes. La participation augmente (12,8 par séance si on ne compte pas les sorties raquettes)
20 randos ont été annulées cette année pour cause de météo.
Bilan marche nordique Moins de séances organisées mais la participation est plus régulière et
en augmentation (8,2/séance)
Virades de l’Espoir : On note encore cette année une baisse du nombre de randonneurs. Baisse également
du nombre d’accompagnateurs.
Rando Challenge : Le rando challenge que nous devions organiser avec le comité départemental a été
annulé par manque de concurrents.
Balisage des chemins : 8 nouveaux baliseurs ont été formés. Le club a en charge le balisage de 305 km

3. Rapport financier. Présenté par Monique Pensier Cf. document joint.
Commentaire du document joint : le montant des recettes s’élève à 12719.00 €, celui des dépenses
11672,73€. Soit un excédent de 1046,27 €. Ce résultat s’explique par le projet non abouti de l’achat d’un
logiciel en remplacement de Carto Explorer.
Certains ont proposé de profiter de cet excédent pour baisser la participation de 10€. Vote 3 pour et 25
contre
La subvention de la Mairie de Langogne reste stable et d’une aide précieuse.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité moins une abstention.

4. Budget prévisionnel 2018/2019 (cf. document joint).
Comme l’an dernier, le budget est établi sur la base de 70 licenciés.
Il est prévu d’affecter le résultat de l’exercice précédent à l’achat d’un logiciel permettant de tracer le
parcours des randonnées et à l’achat d’un nouvel ordinateur portable.
Le budget 2018/19 est adopté à l’unanimité moins une abstention, le tarif des adhésions étant fixé à 36 €
pour cette saison. La FFRP a augmenté le tarif de la licence de 1 €, la part du club restant fixe à 10 €.

8. Questions diverses :
Participation active aux diverses manifestations.
Le club maintient son engagement aux Virades de l’Espoir mais ne peut s’engager dans d’autres
manifestations. Les adhérents y participeront à titre personnel.
Virades de l’espoir : Faut-il maintenir 3 randonnées le dimanche et la rando nocturne du samedi soir ?
3 personnes votent pour le maintien de 3 randonnées et 25 personnes pour 2 randonnées. La rando
nocturne n’est pas maintenue.
Rando Challenge: Rappelons que le Rando Challenge prévu en Mai 2018 a été annulé faute d’inscriptions. Si
le référent région nous contacte et si le comité départemental participe financièrement, on peut envisager de
reprendre l’organisation de cette manifestation.
Festival des randonnées (cf. document joint).organisé par les OT de Lozère du 30 mai au 1er Juin. Nous
proposerons une randonnée le samedi.
Séjours
-

André propose un séjour en Alsace analogue à celui qui a été fait en 2005. Coût pour 6 Jours :
330€ par personnes tout compris. Centre d’hébergement 5lits/chambre.
André propose également un séjour dans le Cantal (Vic/Cère) 159€/pers pour 3 nuits en pension
complète + 20€/pers/jour pour un accompagnateur + transport soit environ 200€/pers.
Possibilité séjour dans la vallée de l’Eyrieux
Jean Louis propose une rando sur deux jours à Monselgues.

Un courrier vous sera prochainement adressé avec plus d’informations. Comme d’habitude, une
décision vous sera demandée très rapidement, les réservations se faisant de plus en plus tôt.
Repas de fin d’année : La date du repas est fixée cette année au 18 novembre cette date est un peu tardive car
beaucoup de restos sont fermés. Pour l’an prochain, il faudrait l’avancer au mois d’octobre. Suzanne s’en
occupe.
9. Election au CA
Il est procédé à l’élection des membres du CA qui est composé de : Jean Louis Bedos. Claude Belin, Jean
Claude Bertuit, Marc Bonhomme, André Bonnefille, Philippe Cheynet, Marie France Fuchs, Jean Louis
Graff, Jacqueline Mourgues, Monique Pensier et Bernadette Sobszack.
Vote à l’unanimité.
La séance est close à 18h par le pot de l’amitié.

