ASSEMBLEE GENERALE 14 OCTOBRE 2017
Ordre du jour de l'assemblée générale du 14 octobre 2017
lieu :
Latour de Carol
- Ouverture de l'AG et bienvenue aux participants
- Annonce par le secrétaire du nombre de personnes présentes ou représentées
- Approbation du compte rendu de l'AG de 2016
- Situation des adhésions2016/2017 par la responsable des licences
- Compte rendu financier par le trésorier.
- Vote du quitus financier
- Compte rendu des sorties effectuées en 2016/2017 par le vice président
responsable de la programmation des randonnées.
- Compte rendu des formations suivies
- Compte rendu de l'activité balisage
- Compte rendu sur les manifestations exceptionnelles
- Compte rendu moral et d'activité par le président
- Fixation du montant de la cotisation à Cerdagne Rando pour la saison 2018/2019
- Les 10 ans de Cerdagne Rando en 2018
- Question diverses
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous ceux qui sont présents.
Il donne lecture de la lettre de la présidente du comité départemental qui n'a pu participer à nos
travaux ainsi que l'email d'un collaborateur de J. Castex empêché.
Il remercie G. Armengol président de la communauté de communes de sa présence à nos côtés.
Enfin il remercie la Maire de Latour de Carol par l'intermédiaire de son délégué pour nous avoir
accueilli fort civilement.

Le nombre d'adhérents présents ou ayant donné procuration est de 52. Le quorum
étant dépassé, l'AG peut délibérer valablement.
Le compte rendu le l'Assemblée Générale de 2016 est adopté à l'unanimité
Cerdagne Rando compte de 79 adhérents, (75 qui ont pris la licence au club, plus 4
adhérents qui ont pris la licence dans un autre club)
A ce jour 53 personnes ont adhéré ce qui, au dire de la responsable, est mieux que les années
précédentes. Elle souhaite aussi que les fiches de renseignements soient remplies
lisiblement, mises à jour en cas de modifications, et qu'enfin, les chèques joints, ne soient
pas agrafés.
Compte rendu financier par la trésorière
Voir tableau ci-joint en annexe.
La trésorière ajoute quelques précisions : Pour la première fois le résultat des comptes laisse
apparaître un solde négatif de 69€. Elle explique cela par le fait qu'il y a eu moins de
subventions de la part des communes et aussi par le fait que les comptes arrêtés au 31 août
n'incluent pas des remboursements de stages tardifs.
Quitus financier adopté à l'unanimité
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Sorties réalisées en 2016/2017
J.Marie Bertrand indique que l'association organise 2 sorties par semaine, et ce, toute
l'année, avec en plus des sorties sur plusieurs jours ( Fenouillèdes, Forcalquier….) ainsi que
des manifestations exceptionnelles (canal de Puigcerdà, fête de la randonnée….)
5 randonnées ont été annulées pour cause de mauvais temps mais aucune par manque de
participants. Le nombre de participants varie de 3/4 à plus de 20 parfois.
Nous offrons une palette élargie avec les sorties « raquette » et bientôt des sorties « marche
nordique » avec B. Buzy Dabat, qui a suivi avec succès une formation et qui est félicitée par
le président.
Une discussion s'engage sur les randos du samedi : à qui s'adressent-t-elles ? Quel dénivelé?
pic-nic ?
Le président lance un appel pour inciter ceux qui en ont la possibilité et l'envie à suivre les
stages de module de base et d'animateurs. Il faut penser, si on veut maintenir, comme ça l'est
actuellement, une qualité dans les randonnées, à renforcer le nombre d'animateurs.
Stages et formations suivies
Il y a eu 5 départs en stage pour le balisage, 1 pour la marche nordique, 2 prévus pour la
rando santé.
Le calendrier de stages doit paraître incessamment.
Balisage
Le responsable balisage indique que l'association compte 13 baliseurs dont 4 formés cette
année. 2 ou 3 personnes partiront dans l'année en stage balisage ce qui étoffera l'équipe
existante.
138km ont été balisés cette année soit 421 h trajets compris. En moyenne 4 jours de balisage
par baliseur.
Sur les sorties exceptionnelles, Y. Gazagne indique :
Week-end à Leucate 10/10/76 15 personnes
Forcalquier fin mai début juin 2017 16 personnes. Il souligne l'accueil chaleureux des
correspondants
Week-end dans les fenouillèdes 10/06/17 16 personnes
Grillade à Err chez M.N. Imbern 34 personnes
La « faîtes de la randonnée » où nous avons animé la rando découverte
Compte rendu moral.
Le président indique que l'essentiel de l'activité de l'association a déjà été détaillée par les
précédentes interventions et qu'il ne veut pas alourdir les débats.
Il indique cependant que si on ajoute le nombre d'animateurs, de baliseurs, de membres du
CA, on obtient 32 mais qu'en réalité ces 32 postes ne sont tenus que par 19 personnes qui
oeuvrent bénévolement. Certains sont là depuis la création de l'association. Prendre la
licence ne donne pas que des droits mais elle doit créer, aussi, des liens de solidarité et une
plus forte implication dans les instances. Le président se dit préoccupé par la pérennité de
l'association. Les prochaines élections pour le renouvellement du bureau auront lieu en
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2020, il faudrait que d'ores et déjà des adhérents se manifestent pour occuper les postes du
bureau et du CA qui seront inéluctablement vacants. Ceux qui feraient cette démarche
seraient intégrés dans nos instances progressivement afin d'être en capacité de gérer
l'association le moment venu.
G.Armengol est interpellé sur le refuge de la Grave. Il indique que la lenteur de la procédure
est due aux contraintes mises par les responsables du parc national et que l'appel d'offre va
être lancé sous peu.
Il rappelle que le refuge de la Matte est libre d'accès et que nul ne peut se l'approprier ou le
réserver (chasseurs, groupes de randonneurs…)
Fixation du montant de la cotisation pour 2018/2019
Le président annonce que le dernier CA du 14/09/17 l'a mandaté pour proposer à l'AG de
porter la part qui revient à l'association à 15€ . Il explique la nécessité de cette mesure par le
fait que notre bilan est déficitaire cette année et que nous avions baissé cette part pour
compenser l'augmentation départementale.
Le président met la proposition pour 15€ aux voix
abstentions 0
vote contre 0
la proposition de porter la part de la cotisation qui revient à l'association à 15€ est adoptée à
l'unanimité.
Les 10 ans de Cerdagne Rando
L'an prochain nous fêterons les 10 ans de l'association. Le président souhaite donner à cet
anniversaire une dimension particulière et festive. Il demande à l'assistance des
propositions. Chacun y va de sa petite idée (méchoui, soirée dansante, repas à Bones
Hores…) tout le monde est d'accord pour fêter dignement cet anniversaire. Le président
encourage ceux qui ont des propositions à les écrire et à les faire parvenir au bureau. A
suivre.
Questions diverses
D. Verges demande s'il lui serait possible d'entrer dans le compte gmail pour annoncer les
randonnées qu'il anime. J.M Bertrand lui répond que ce n'est pas possible pour des raisons
pratiques et d'organisation
Il demande aussi le coût des frais pour le balisage, les reconnaissances les réunions…
B.Will donne le détail
le balisage rien, les reconnaissances 498€, les réunions 279€, les mises à jour des
pharmacies 137€.
Y. Gazagne indique que comme responsable du balisage il devrait se rendre une fois par
mois à Perpignan (déplacement non pris en charge par le comité départemental ) la somme
engendrée par ces déplacements serait insupportable à l'association.
D. Verges demande une fois encore s'il peut suivre un stage pour utiliser le GPS de
l'association. Ces stages, lui répond le président, sont mal adaptés et ne donnent pas une
démarche assez précise et détaillée de la mise en pratique de l'utilisation du GPS.
B. Buzy Debat indique que pour 25€ on peut charger l'application « sitytrail » qui est un
GPS sur smartphone qui donne entière satisfaction.
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Les questions diverses étant terminées le président passe la parole à C.Monty qui représente
la mairie de Latour de Carol. Il nous remercie d'avoir choisi Latour de Carol pour tenir
l'assemblée générale il souligne l'importance de notre association ainsi que son utilité.
Puis c'est au tour de G. Armengol de prendre la parole. Il nous remercie et nous indique que
chaque année c'est avec plaisir qu'il assiste à nos travaux. Il estime que notre association est
importante tant en nombre qu'en qualité pour ses activités qui favorisent la connaissance du
territoire. Le balisage permettant aux divers randonneurs quel que soit leur niveau de
découvrir en toute sécurité les beautés de nos paysages.
Il nous remercie également pour notre participation à la « faîtes de la randonnée » moment
incontournable qui connaît chaque année un succès grandissant.
Le président clôt l'Assemblée Générale en remerciant tous les participants qu'il invite au
traditionnel apéritif et non moins traditionnel repas.

Le Président

Le Secrétaire

J. Elias

C. Margouet
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