
 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 25 Novembre 2017 

 
Les adhérents ont reçu une convocation à l’assemblée générale en date du 25/11/2017. 

23 adhérents sont présents et 14 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 

- Formation des baliseurs 

- Création du chemin d’Esfagoux 

- 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 :78 dont 30 MN (à ce jour) 

 

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

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

 

Bilan marche nordique  Cf. document joint. 
Grâce à cette activité, le club a progressé. Le nombre de participants aux séances est toujours        

satisfaisant. 
 

Virades de l’Espoir : 

La somme de 18 000 € a été récoltée cette année, soit davantage que l’an dernier  grâce à l’animation run 

color. On note encore cette année une baisse du nombre de randonneurs. Par ailleurs, la petite randonnée 

n’est pas adaptée au public handicapé qui y participe. 

 

Rando Challenge : 

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

  

Rando santé : 

Marc Bonhomme souhaite instaurer les randos santé au calendrier. Nous n’avons pas pour l’instant 

d’animateur formé à cette spécialité. 

 

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

 
Commentaire du document joint : le montant des recettes s’élève à 9 479.00 €, celui des dépenses 9 761.07 

€, soit un déficit de 282,07 €. Néanmoins, arrêté à la date du 31 Août, ce bilan comprend le versement des 

sommes dues à nos prestataires pour les séjours Larzac et Espagne alors que les paiements des participants 

n’a eu lieu que courant Septembre..  

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.  

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. 

 

 

Le budget 2017/18 est adopté à l’unanimité, comprenant le tarif des adhésions fixé à 35 € pour cette saison. 

La FFRP a augmenté le tarif de la licence de 1 €, la part du club restant fixée à 10 €. 

 
 

5. Rando challenge départemental 

 

Il aura lieu le samedi 26 mai 2018 sur les bords du lac de Naussac. Une réunion aura lieu prochainement 

avec le comité départemental et le référent rando challenge de Montpellier. 

Une forte logistique devra être mise en place pour l’organisation de cet évènement. Sont volontaires à ce 

jour : Philippe Cheynet, JC Bertuit, C Belin, M Pensier, JL Graff, M Bonhomme, B Sobszack, J Arzile, E 

Gibert, S Laffont, C Schwander, B Mahieu, J Martell, J Mourgues, G Sigwalt et N Lardon. 

 

6. Formation des baliseurs 

 

Une formation sera organisée sur Langogne 

 

7. Création du PR Chemin d’Esfagoux 

 

Jean Louis Bedos nous présente ce projet dont il est l’initiateur. La communauté de communes finance la 

mise en place de 13 chemins dont celui d’Esfagoux. La maitrise d’œuvre est assurée par le CDRP. La 

particularité de ce chemin concerne son côté patrimonial car il traverse les biens sectionnaux de la commune 

d’Esfagoux. Ce sentier de 8,5 km sera prêt, au mieux, à l’automne prochain. 

 

8. Questions diverses : 
 

Prêt de raquettes en dehors des sorties organisées par le club. Ceci nécessite  une organisation lourde qui ne 

trouve pas de volontaire. Le prêt des raquettes n’est donc pas envisagé. 

 

Horaire de départ des randos en été. L’heure de départ est jugé tardive par certains. Les animateurs 

décideront de l’heure de départ de leur rando. 

 

Annulation des rando en fonction de la météo. Une rando annulée ne peut pas être remplacée par une 

autre, le président engageant sa responsabilité sur le calendrier. 

 

Projets de séjour : André Bonnefille propose trois jours dans le Puy de Dôme en septembre et un séjour en 

Alsace. 

Jean Louis Bedos propose une sortie de 4 ou 5 jours dans les gorges de l’Ardèche et du Chassezac début 

Mai. . Hébergement en bungalow, randonnées en étoile.  

Jean Louis propose également un séjour St Guilhem le Désert – Cabrières 

 

Photos sur le site. Guy delors souhaite recevoir un compte rendu des randos avec les photos qu’on lui 

envoie. 

 

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 17h par le pot de l’amitié. 


