
LOS PASSEJAIRES DEL SEVERAGUES

Compte – rendu

Assemblée Générale du 24 septembre 2015 à 18 H
Salle des mariages de la Mairie de SEVERAC LE CHATEAU

   Le Président Daniel BACH, après avoir ouvert la séance, remercie l' assistance pour sa présence  et donne la 
liste des personnes excusées ou représentées. 
   Les membres du bureau sont présents, sauf Monique BARASCUD, excusée.
   Les adhérents : MC. LAFON et A. BLAYAC sont excusés.
   Le Maire de SÉVÉRAC est représenté par Christian DELMAS, 1er adjoint. Mme Mélina COUSI, adjointe 
chargée des sports est également excusée.
   Il y a 31 personnes dans l'assistance + 12 pouvoirs, soit 55 % des adhérents.
   

RAPPORT MORAL  (Daniel BACH)

   Après 5 années d’existence, l'association est en augmentation au niveau des inscriptions. Etaient  inscrits: 79 
adhérents, contre 71 en 2014. 
  Nos excellentes relations avec la presse permettent d'avoir en permanence un suivi de notre programmation, 
agrémenté parfois de photos. Sans oublier les annonces faites sur les feuilles mensuelles, par l'Office de 
Tourisme.
   Le Président remercie avec insistance les membres du club qui acceptent d'animer des randonnées (22 
personnes cette saison), permettant d'avoir un roulement, évitant ainsi que l'organisation des randonnées tourne 
autour de 3 ou 4 membres. Il insiste aussi, sur l'importance de la formation et invite à nouveau, les membres à se
former.  Le club, prend à sa charge les frais (110 € par personne).  Bien que tout licencié ait le droit de conduire 
une randonnée il est important de se perfectionner au niveau lecture de cartes, orientation, assurance, et 
responsabilité sur les chemins et routes.
   Un site internet est en préparation sous l'égide d'André CALMES. Participent activement à cette création : 
Dany et Christian ASSET, Renée PASCOT, Jean-Emile GRAMAGE, et Daniel BACH. Nous espérons qu'il 
sera mis en place dans le courant de la saison.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER  (Renée PASCOT)

   A ce jour, les finances sont saines et ont été vérifiées par Suzette BACH, membre de la Commission de 
Contrôle.   
   Recettes 7936,73 € ,Dépenses 5609,67 €  mais ne sont pas  encore comptabilisés les frais du WE en 
Ardèche.. La saison devrait se terminer avec un solde positif d'environ 1300 €.
   La cotisation est maintenue à 35 €. La municipalité est remerciée pour sa subvention, qui est de 100 €.

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
 

RAPPORT D'ACTIVITES  (Robert BARROS et Maguy CHERON)

Randonnées classiques proposées: 31   (6 annulations suite à mauvais temps)
– total participants  626
– pourcentage selon le jour de semaine: à la journée           21%

       à la demi journée  74 %
                                                                         le vendredi            59 %
                                                                         le samedi               34 %   



                                                                         le dimanche             7 %
Randos douces proposées :  35

total participants :     453
participants moyen par rando :     13

  Actions du club

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité

ELECTION

Pour clore l'A.G. Le Président procède à l'élection des membres du Conseil d'Administration
Sont démissionaires : Monique BARASCUD, Guy COSTECALDE, et Robert  BURGUIERE
Sont candidats : Cathy LAUSSEL, Dany ASSET, Jean-Emile GRAMAGE.
Le CA a été élu à l'unanimité. Le prochain C.A. Aura lieu le 15 octobre 2015 à 16 h, pour l'élection du 
bureau.
Par ailleurt, Ghislaine LARROZE n'ayant pas renouvelé sa licence, et Suzette BACH, sont 
démissionnaires de la Commission de Contrôle. Elles seront remplacées par Guy COSTECALDE et 
Robert BURGUIERE.

***********

Pour clore l'AG, Chritian DELMAS, au nom du Maire, après avoir félicité l'association pour sa bonne 
santé et son accroissement de ses effectifs, informe l'assistance sur les points suivants :

Forum des associations, qui aura lieu tous les 2 ans, donc en septembre 2016.
Création de la ville nouvelle, qui n'apportera aucun changement aux associations.

***********

Le Président remercie l'assistance de son attention, et la convie au verre de l'Amitié.
Le Président déclare l'A.G. Close (à 19 h).

***********

Participation du club en 2014/2015:
 
   *13/10/2014  Chaque dimanche sa rando, à Buzeins, 50 marcheurs
   *06/12/2014  Téléthon avec Sévérac, 60 marcheurs
   *28/03/2015  Parcours du coeur à Buzeins , 40 marcheurs ( 93 €) temps maussade
   *27/06/2015  Rando et repas de fin de saison à Arques 39 inscrits
     et visite de la maison créative au Vibal

   *06/08/2015 encadrement rando à recoules (lutte contre le cancer)
   *Balisage  parcours de l'O.T.

Participation du club en 2015/2016
   *26.27/ 09/2015 WE à Montselgues dans l'ardèche 21 participants

   *05/12/2015  Téléthon
   *03/04/2016  Parcours du coeur

   *Balisage  parcours de l'O.T.

Week end printemps à déterminer

   *6.7/06/2015 Week end , à Najac 24 participants, 2 randonnées avec visite du château

   *18/10/2015  Chaque dimanche sa rando : vers Buzareings

   *25/06/2016 repas fin de saison : pique-nique envisagé


