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Contact : M.-Claude 06 03 69 62 39 / Didier 06 61 33 51 62 / Francis 06 13 89 75 92

Nous suivre : https://www.randogabaran.fr/
 Chez ESCAL 7ter, rue des Cévennes – 30320 MARGUERITTES

Assemblée Générale
Samedi 19 septembre 2020 à 14h15

Les scrutateurs Marie-Claude Chanez et Delphine BOULAY valident la feuille de présence :
20 Présents ou représentés** : Annick LEBESLE, Colette LEVAGUERESSE, Delphine BOULAY, Didier LEBESLE, Dominique JOURDAN, Francis
DEMARS, Ghislaine DEMARS, Jean-Luc DUBOIS, Jocelyne BRECHAIRE**, Laurent HOFF, Luc de VERDUZAN**, Maria AURILLON, Marie-Claude
CHANEZ, Marie-Noëlle HOFF, Martine DUBOIS*, Nathalie PETIT, Patricia MICAELLI**, Philippe GAUBERT**, Sacha JOURDAN et Yvette LINGERAT.
26 absents ou excusés : Agnès LAURENT*, Agnès PAVILLA, André POLIN, Béatrice ERDINGER, Béatrice MARCELLIN*, Carmen PIQUER*, Catherine
BOULANGER, Christelle POLIDORO, Christiane BEAUFILS, Claude ROHRBACHER*, Dominique PSCHENNY, Françoise FOUHETY, Gilbert
CASSAGNAUD*, Jean-Claude CICCIA, Jean-Marie CERREGHETTI*, Jocelyne GUIADER*, Laurette MERCIER-SADOU, Marie-Laure BETTI, Marie-Pierre
POLIN, Martine NOMBERG, Nadine BANO, Pascal BOULANGER, Patrick DUIRAT*, Philippe WEDNER, Véronique DUIRAT* et Wolfgang PSCHENNY.
2 invités : Gilbert CHANEZ et Myriam GAUBERT.

Les statuts ne prévoyant aucune règle de quorum, l’assemblée peut commencer.

1/Rapport Moral 2019-2020
Nos adhérents, en cette fin de saison, sont au nombre de 46 (-3 par rapport à 2018-2019) dont 63% de femmes et 37%
d’hommes, avec une moyenne d’âge de 62 ans (-1 an par rapport 2018-2019). La représentativité marguerittoise reste stable :
12 adhérents.
Pour Covid-19, sept randonnées ont été annulées, de même que le week-end Caroux-l’Espinouse.
Fort heureusement, tous nos adhérents ont échappé à la pandémie.
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La répartition géographique des randonnées est homogène et les cotations sont jugées par le Conseil conformes aux objectifs :
15 tranquilles, 20 classiques et 6 sportives.
Au cours des 41 randonnées réalisées, comme la tendance observée ces dernières, la fréquentation a été très variable, sans
corrélation avec l’éloignement ou la cotation, mais plutôt selon la disponibilité de nos adhérents.
Le président remercie chaleureusement tous les adhérents qui participent régulièrement ou épisodiquement aux randonnées
classées RECO & Co et ainsi préparent l’avenir du club.
L’enquête réalisée en janvier 2020 a recueilli 70% de réponses claires (le président s’est volontairement abstenu) dont les plus
représentatives sont :
- 82 % de gens heureux aux gabarans
- 82 % acceptent d’aligner leur rythme de marche sur celui des plus lents
- 76% trouvent les randonnées à leur niveau
- 76% apprécient les séjours 2 nuits/3 jours ; un temps libre serait apprécié par 2/3 d’entre eux
- 73 % aimeraient apprendre à se diriger
- 72 % désirent consulter le parcours avant le jour de la randonnée
- 69 % plébiscitent un séjour Raquette chaque année
- 52% souhaitent l’organisation d’une soirée festive
- 35% souhaitent un séjour itinérance en refuge
- 31% sont demandeurs d’un séjour d’1 semaine
- 25 % jugent les randonnées trop éloignées
- 21 % appellent à des randonnées plus souvent sportives
- 20 % souhaiteraient proposer des parcours
- 7 % jugent les randonnées trop longues.
Le Conseil d’Animation et de Gestion a tenu compte gobalement de ses vœux dans l’élaboration du programme 2020-2021.
Autant faire ce peut, et comme le souhaite bon nombre d’adhérents, nous mettrons à disposition sur la page « actualité » du
site quelques jours avant les randonnées programmées la carte du trajet, son graphe altimétrique et préciserons les
particularités éventuelles. Le fichier GPX sera joint au mail de convocation quand cela sera possible.
Le lieu de rassemblement, en semaine y compris jours fériés, est déplacé au Lidl afin d’éviter les embouteillages des écoles
et palier au manque de stationnement.

2/ Examen des comptes & affectation de l’excédent
Le trésorier commente les comptes arrêtés au 30-09-2020 :
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Amputé du week-end de printemps et du séjour d’été et de l’omelette de Pâques, un bénéfice de 620 € a été dégagé, portant
à 3 300€ notre fond de roulement.
Les tarifs d’adhésion et notre politique tarifaire en matière de subventions restent inchangés.
Compte-tenu de l’excédent, un 2ème RESTO SUR LE CHEMIN sera proposé au cours de la saison 2020-2021, mais l’organisation
d’une soirée festive n’est pas retenue compte-tenu du relatif désintérêt rencontré en 2017 et 2018.
Quitus : OUI 20 voix / NON 0 voix / ABSTENTION 0.

3/ Libre débat
Il est suggéré de proposer le samedi quelques randonnées de reconnaissance.

4/ Election au Conseil d’Animation et de Gestion pour 3 ans
Deux membres arrivent aussi au terme de leur mandat de 3 ans (Marie-Claude et Luc). Qu’ils soient tous deux remerciés pour
leurs actions. Ils se représentent ainsi que Patricia MICAELLI, absente excusée aujourd’hui mais, jeune retraitée fortement
motivée, et Laurent HOFF, grand jeune homme bien sous tout rapport.
Les 4 candidats sont cooptés : OUI 20 voix / NON 0 voix / ABSTENTION 0 voix.
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 15h30.

Marguerittes, le 19 septembre 2020

Marie-Clade CHANEZ,

Didier LEBESLE,

secrétariat

présidence
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