ASSEMBLEE GEI\ERALE 15 octobre 2016
Ordre du jour de I'AG du 15i10/16
Ouverture de I'AG
Annonce par le secrétaire du nombre de personnes présentes ou de représentées
Approbation du compte rendu de la précédenteAG
Compte rendu sur le nombre de licenciés pour I'année 201512016 par la responsable
des licences
Compte rendu fmancier
Vote du quitus financier
Exposé relatif aux sorties 20Én0fi par le vice-président responsable du planning des
randonnées
Exposé sur le balisage par le responsable du balisage
Exposé sur les fomations suivies
Exposé sur les manifestations exceptionnelles
Compte rendu moral et d'activité par le président
Fixation du montant de la cotisation 201712018
ÉIection à butletin secret des membres du CA (article 9 )
Questions diverses

Le Président ouvre

I'Assemblée Générale

à l7h et souhaite la bienvenue aux

participants.
Il demande à I'assistance d'observer une minute de silence et de recueillement à la
mémoire de notre camaradeAlain Escoubeyrou décédé au cours d'une randonnée.
I1 excuse les conseillers départementaw<, qui, pris par d'autres occupations, n'ont pu
être des nôtres. Il lit la lethe du président du comité départemental qui regrette de ne pouvoir
lui non plus assister à nos débats.
Le président remercie monsieur Autonès, maire de Llo, pour sa présence ainsi que
Monsieur G. Armengol président de la communauté de communes qui ont assisté à la totalité
de lAG.
Le secrétaire indique que le quonrm est dépassé puisque 56 adhérents pour 201512016
sont présents ou représentés ainsi que 4 nouveaux adhérents. L'Assemblée Générale peut donc
délibérer valablement. Il y a eu 20 procurations et de ce fait 40 présents dans la salle.
Le secrétaire lit le compte rendu de I'Assemblée Génerale de 2015 qui est approuvé à
I'unanimité.
Claude Brachi fait le point sur le nombre de licenciés pour 2015/2016
L'association compte 72 adherefis dont 15 nouveaux membres et 1 rando carte découverte
Le président précise que la rando carte découverte si pratique pour ceux qui effecfuent des
séjours temporaires, en faiq n'existe plus, ce qui est dommageable.
Bernadette Will indique qu'à ce jour, I'association dispose de 2ll2,l8€. Elle fait part
du compte de résultats pour la période du 110912015 au 31108/2016 (voir tableau en annexe)
Jean Marie Bertrand fait le point sur les sorties du l2ll0l20l5 at 411112016
I'association a organisé 114 sortie répartie sur le mardi (pour les plus sportives) et le
vendredi/samedi (pour les autres)
quelques annulations ont eu lieu à cause du mauvais temps, quelques autres ont éte, pour les
mêmes raisons, modifiées au dernier moment.

Il y

a eu plusieurs sorties sur plusieurs

jours

:

Batère du 9 au 12 juillet
Laroque des Albères 2 jours
Nuria 2 jours
Les Bézines 2 jours
A noter aussi qu'un groupe de randonneurs de Forcalquier nous a sollicités pour qu'un
animateur de notre association les accompagne sur les sentiers de Cerdagne. Plusieurs
animateurs de notre association se sont proposés pour la plus grande satisfaction de ce groupe
Certaines randonnées, notamment celles du mardi du mois d'aott, ont dû être annulées faute
de participants.
L'association dispose de 11 animateurs, certiains cofirmencent à vieillir, il serait souhaitable
de renforcer l'équipe existante.
J. M Bertrand rappelle qu'un animateur a le droit et le devoir de refuser la participation a une
randonnée un adhérent qui ne serait pas dans un état normal ou qui serait mal équipé.
Une discussion s'engage sur I'opportunité ou non de supprimer les sorties du mois d'août. Le
président repond que ce n'est pas parce que certaines sorties du mardi ont été annulées qu'il
faille être aussi radical, les sorties du samedi du mois d'août ont quant à elles donné
satisfaction.
Y. Gazagne étant absent c'est le président qui fait le point sur le balisage. Les baliseurs
de I'association on balisé 1l8km de sentiers sur les 1100km du département soit environ l0 %
alors que notre association représente 2 o/o des adhérents du département.
Nous avons aussi évalué des itinéraires afin de labellisation pour la communauté de
corrmunes. Sur 14 itnéraires I'association en a reconnu 11.
Le président fait part de son inquiétude pour la prochaine campagne de balisage. Il indique
qte 2 de nos baliseurs ont quitté le département et donc l'association, si on ajoute à cela
comme ça s'est produit I'an dernier des indisponibilités de baliseurs pour ennuis de santé, il
se demande si nous ne seronsi pas obligés de réduire Ie nombre des sections qui nous échoient.
Francine Maurice fait le point sur les formations
Ily a eu I départ de stage pour le SA2 et 2 pour le module de base.
Jo. Elias fait le compte rendu d'activité de I'association
Après avoir signalé la participation active de chaque membre du CA ainsi que le rôle
primordial des animateurs le président indique que I'année fédérale a éte marquée par
I'incompréhension.
I1 évoque le décès d'Alain Escoubeyrou le 23 févier 2016, il relate [a disponibilité et le
comportement exemplaire des memb,res du CA qu'il félicite, et rappelle les mails envoyes aux
adhérents de Cerdagne Rando, les mêmes que ceux envoyés au comité départemental. Il
précise que le président Marcel Ildafiinez était en Thai'lande pendant cette période et qu'il s'est
empressé de nous présenter ses condoléances depuis Roissy d'où i[ venait d'atterrir. Il précise
que, ni le vice-président ni la secrétaire générale, ni le trésorier, ni le président de la vie
associative du comité directeur, ne se sont manifestés, que ce soit par mail ou par téléphone
et qu'aucun n'était présent à la crémation qui avait lieu à Perpignan, d'où son incompréhension
devant cette indifférence ou ce manque de réactivité devant un évènement important en
I'absence duprésident
Le président expose le projet du CA d'installer une petite stèle souvenir sur la commune
d'Olette-Evol à l'endroit même du décès dAlain. Après s'êhe assuré de la faisabilité auprès
du maire d'Olette, la famille mise au courant a émis des réserves. Face à cette déconvenue le

CA a décidé de ne pas donner suite.
Il manifeste son incompréhension face à la proposition de certains adhérents de mettre en
vacances Cerdagne Rando au mois d'août du fait que trois sorties du mardi ont été annulées
par manque de participants. Il rappelle que c'est en été que les pics sont accessibles et que le
manque departicipants le mardi n'estpeut-être qu'une situationprovisoire qui ne doit en aucun
cas pénaliser les adhérents du vendredÿsamedi matin qui se sont retrouvés à 16 à des sorties
du mois d'août.
Il donne lecture de la lettre signée des deux conseillers départementaux, lettre qui précise que
Cerdagne Rando va bénéficier d'une subvention de 50€ (par le passé, elle était de 200€) et
avance son incompréhension devant les arguments avancés.
Il propose que la cotisation pow 2017/2018 so-it maintenue à l2C. Proposition adoptée à
l'unanimité
La liste pour le renouvellement du bureau est adoptée à I'unanimité
Berftand Jean-Marie
Bachi Claude
Buzy-Debat Betty
Elias Joseph
Gazagne Yves
Margouet Charles
Palau Marie Pierre
V/ill Bernadette

Cette liste est élue pour 4 ans. A I'issue de cette période il semble évident au président qu'un
renouvellement sera indispensable et qu'un nouveau président choisisse son équipe qui
I'accompagnera pendant le prochain mandat.
Le président évoque les fiches de fonction. Elles sont non seulement nécessaires mais
indispensables pour assurer [a continuité de la vie de l'association en cas d'absence ou de
vacance d'un des titulaires chargé de tel ou tel secteur.
Reste à trouver la solution pour centraliser en un même lieu et accessibles à tout moment les
différents fichiers concernant le fonctionnement de l'association.
Questions diverses
- Peut-on avancer d'une heure les sortie estivales compte tenu de [a chaleur qui règne parfois ?
Certains estiment qu'au contraire il vaudrait mieux les retarder.
Le president rappelle que c'est I'animateur et lui seul qui fixe les heures de depafi.

Le président passe ensuite la parole au maire de Llo, M. Autonès qui nous remercie d'avoir
choisi sa cofirmune pour notre AG. I1 rappelle que sa coûrmune a aussi entre autre, vocation
ponr favoriser lapratique de larandonnée. Uneplaquette est éÂltÊe avec differentstracéspour
tous publics. Il rappelle que la « faites de la randonnée » qui s'est tenue à Llo a été un succès.
G. Armengol, président de la communauté de communes, nous remerciepournotre invitation.
Il trouve que nous avons professionnalisé notre association qui est performante, active et
vivante en temoigne la nombreuse assistance à cette AG.
I[ rappelle que nous sommes une pièce maîtresse de la << faites de la randonnée >> et que nous
y soflrmes indispensables.
11va, avec son équipe, travailler sur les chemins de randonnées, en nous y associant. (PDIPR).

Il évoque

volonté d'améliorer les refuges et évoque le diftrend qu'il y a eu à ce sujet entre
2 gronpes dont un revendiquait sa priorité puisqu'il l'avait réserrré. II affirme qu'un rcfiige a
vocation à être ouvert à tous, à tout moment, et que jamais ils ne seront réservés à qui que ce
soit.
II conclut en nous félicitant pour tout ce que norp faisons et nous encourage à poursuivre sur
cette voie
sa

Le président lève la séance, il remercie les participants et invite tout [e monde à I'apfitif.

Le Président

Le Secrétaire

J. Elias

C. Margouet
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