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ASSEMBLÉE GÉruÉNALE
VENDREDI 24 JUIN 2021 A 19HO5

Les scrutateurs, Dominique JOURDAN et Marie-Claude CHANEZ, valident [a feuitte de présence :

27 Présents ou représentés* : Annick LEBESLE, Christian DUMAS, Béatrice ERDINGER, Carmen PIQUER'", Cotette
LEVAGUERESSE, Didier LEBESLE, Dominique JOURDAN, Dominique PSCHENNY, Francis DEMARS, Ghistaine DEMARS, Jean-Claude

ClCClA, Jean-Luc DUBOIS, Jean-Marie CERREGHETTI"*, Jocetyne BRECHAIRE**, Laurent HOFF, Luc de VERDUZAN*', Maria

AURILLON, Marie-Ctaude CHANEZ, Marie-Noëtte HOFF, Martine DUlvlAS, Maryse BIMBENT"., Myriam GAUBERT, Patricia
MICAELLI.', Phitippe GAUBERT, Sacha JOURDAN, Yvette LINGEMT et Wolfgang PSCHENNY.

12 absents ou excusés: Agnès PAVILI-A, Béatrice MARCELLIN, Ctaude ROHRBACHER, Detphine BOULAY, Etodie PEREZ, Julie
PEREZ, Laurette MERCIER-SADOU, Marie-Laure BETTI, Martine NOMBERG, Nadine BANO, Nathatie PETIT et Patrick DUIRAT.

1 invité : Gitbert CHANEz.

Les statuts ne prévoyant aucune règte de quorum, l'assembtée peut commencer. Le rapporteur est notre secrétaire.

I,/RAPPoRT MORAL 2O2O2O2 1

Cette saison, autant de propositions que d'adhérents soit 39. On se féticitera d'une assiduité supérieure aux années

antérieures, surtout pendant tes périodes de semi-confinement. Pourtant, nous comptons 7 adhérents de moins que sur [a
période 2019-2020).

La moyenne d'âge (61 ans) continue à décroître grâce au renouveltement de nos adhérents tes ptus anciens. La répartition
hommê/femme est stabte : 1/3 pour 2t3. La représentativité marguerittoise reste stahle avec 12 adhérents.

La pandémie nous a contraint à nous adapter aux évotutions des règtes sanitaires et aux préconisations de [a FFRP. Matgré

ceta, nous avons pu entretenir une activité soutenue, et je pense de quatité; activité même supérieure aux années 2013 à

20'19. Sur tes 39 propositions (dont 3 restent à réatiser (samedi 26 juin, dimanche 4 juittet, et du 22 au 27 août), it faut noter:

- une prédominance du gard rhodanien, souvent priütégié pour respecter tes restrictions de déptacement

- [e maintien de ['Ometette de Pâques... sans omelette, mais ['absence de . Resto sur [e chemin - et de notre habituel
repas en ptein air au Ctos Gaittard

- un biLan contrasté pour tes séjours :

r: Séjour Vésubie, en octobre, programme contrarié par [es crues dévastatrices dans un hôtet de [a chaîne Cap

France à éviter, pour lequet nous avons pu indemniser partietlement nos 12 participants

o l'annutaion début mars de Séjour Raquette en Haute-Ariège

o [a reprogrammation du Week-end Caroux-Espinouse, en mai, qui, suite à reports et désistements muttiples,
rassembtera finatement 9 participants

o l'annutation du Voyage jurassique en juitlet, faute d'inscriptions suffisantes (3 seulement)

§ l'orgnisation du Séjour ltinérance Va[ d'Aran pour 8 participants, puis 7, puis 6 ! Une ptace est donc

disponibte pour cette escapade pyrénéene organisée du dimance 22 au venclredi 27 août prochain.

Evolution de l'effectif . de la tvpoloqie des randonnées . et du nombre d'événements
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La distance moyenne parcourue chute et s'étabtit à 12,8km pour un déniveté cumuté positif moyen de 373m, conséquence
directe de trois " Matinates Spéciat Déconfineme;11 , qui ont rassemblé chaque fois environ 25 randonneurs.
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En terme de communication, [e site a été transféré chez l'hébergeur SITEW; consultés, tes présents expriment leur
satisfaction.

Par ai[teurs, en cours d'année, i[ a sembté nécessaire de procéder à une évolution plus fine de [a cotation, qui est passé de 3 à
4 niveaux, soit :

2014-2015 ffi
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Ainsi, hors séjours, avec ces critères, [a cotation des randonnées202012071 s'est répartie en 18 randonnées " Tranquilts ',, 12

" Ctassique -, ÿ. Physique -, ! * Sportif. dont 4 s'adressant à un * doubte pubtic ..
C'est l'occasion de rappeter que [a résussite d'une randonnée de groupe dépend du comportement de chacun d'entre nous:

- Préparation physique avec un petit-déjeuner copieux
- Equipement adapté aux variations soudaines de terrain et de météo (chaussures, chapeau, crème, k-way, eau en

quantité siffusante même si tout cela pèse dans [e sac...)
- Repect des lieux en n'abandonnant aucun déchet
- Tolérance vis-à-üs des marcheurs les moins endurants
- Acceptation du rythme qu'impose un groupe parfois hétérogène...

2,/ ExnuEru DES COMPTES &AFFECTATION DE L,EXCÉDENT

Le trésorier commente les comptes arrêtés au 30-08-2021, [esquets, amputés de ptusieurs événements annutés pour cause de
pandémie, font ressortir un résultat bénéficiaire de 265 €.
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Quitus des comptes : OUI 27 voix / NON O voix I ABSTENTION O voix.

3,/ SArsoN 2021-2022
En préatabte Wolfgang prend ta parote ; i[ trouverait juste que les frais kitométriques engagés par les organisateurs lors des

reconnaissances soient remboursés. Le président répond que les reconnaissances individuetles deviennent rares depuis 2 ans,

te ctub privitégiant des RECO & Co ouvertes à tous et où ta participation au covoiturage fonctionne.

Votre Conseil d'Animation & de Gestion se réunira samedi 4 septembre pour étaborer [e programme du 1* semestre. La

présentation à nos adhérents suivra jeudi 9 septembre à I'ESCAL (date à confirmer). Cependant, Ies randonnées de rentrée.
dimanches 29 août et dimanche 5 septembre 2021. feront I'obiet d'une communication sDécifique au cours de l'été.

D'ores et déjà, sachez que nous chercherons à satisfaire au mieux vos envies ; même si cettes-ci sont parfois comptexes à

interpréter et les attentes contradictoires.

Ptusieurs suggèrent que chaque semaine des randonnées à ta journée ou en matinale puissent être proposées, comme pendant

ta période de confinement ; ceta suppose des votontaires pour les conduire. Le Conseit d'Animation & de Gestion actuel ne
peut s'engager sur cette voie. Aussi, en ['état actuet des choses, nous lancerons [a saison sur une base réatiste pour laquette
nous pouvons nous engager, soit :

r 3 randonnées par mois, à <1h15 de trajet et >1h15 trajet, à raison de
- 1 randonnée 1 dimanchesur2, enatternance*Tranquitle-ou*Ctassique- / -PhysigueouSportive- (en

essayant de proposer une yariante courte grand pubtic quand te parcours s'y prête.
- 1 randonnée 1 jour en semaine par mois, en panachant les jours.

PI[1'TE



i$ême si nous avons en catatogue de nombreuses randonnées, chaque adhérent peut devenir contributeur.

Pour les randonnées tes ptus étoignées, une suggestion d'hébergement proche du départ avec dîner est envisagée. Les présents
adhérent majoritairement à cette proposition ; le Conseit se prononcera sur les modatités de mise en ptace.

Par ailleurs, nous nous préparons à reconduire les événements auxquets vous êtes tes ptus attachés :

o 1 randonnée avec - Resto sur [e chemin » par semestre
r 2 week-end rando : [e 1"'est organisé par Francis, du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre, avec hébergement au

Monastère de la Sainte-Baume
r 1 séjour Raquette (sans certitude en Haute-Ariège, t'hôtet pressenti cette saison étant en cours de vente)
r 1 séjour ltinérance.

En revanche, [e peu de succès rencontré par te " Voyage Jurassique ', étaboré par Marie-Claude pour juittet 2021, en dépit de
ses attraits, inciterait à abandonner ta formule. Néanmoins, il apparait qu'une dizaine de présents seraient favorables pour
cette destination à t'été 2022.

La campagne d'adhésion débutera jeudi 9 septembre avec [a présentation du programme du 1"' semestre à I'ESCAL de
Marguerittes (date à confirmer par [e centre associatif) avec des tarifs inchangés : 39 € en individuel ; 75 € famitiat ; pensez
à inscrire vos grands-enfant, même s'its ne viennent qu'exceptionnettement.

Le tarif - coyoiturage - reste inchangé {20 centimes du kitomètre par passager}. Cependant, [e constat d'une désaffection
progressive au rassembtement organisé te dimanche sous te château d'eau ou en semaine devant te Lidt, vient de nous amener
à mettre en ptace une pré-réservation pour ceux qui souhaitent être véhiculés ; cette fonctionnatité est opérationnelle sur [a
page. actuatités . du site en ouvrant " Je souhaite me faire covoiturer pour cette sortie. Merci. ..
A Nîmes, [e Forum des Associations se déroutera te 11 septembre en centre-vitte. A Marguerittes, [a date n'a pas été diffusée.
Ptusieurs présents manifestent leur souhait de s'associer à la tenue d'un stand.

4,/ ELECTIoN AU CoNSEIL D'ANIMATION ET DE GESTION POUR 3 ANS

Un seul membre arrive au terme de son mandat de 3 ans (Phitippe). Conformément aux statuts, * Le renouvellement des
membres du Conseil de Gestion et d'Animation s'effectue par tiers chaque année, arrondi à l'unité inférieure, dons l'ardre
d'ancienneté de mandat, puis, en cas de nécessité, por tirage ou sort..
Tirage au sort du sortant entre Didier &, Francis: Didier.

Se présentent ou se représentent : Phitippe et Didier.

Le candidat Phitippe GAUBERT est étu : OUI 27 voix / NON 0 voix / ABSTENTION 0 voix.

Le candidat Dr'dier LEBESLE est étu : OUI 27 voix / NON 0 voix / ABSTENTION 0 vo'ix.

Ptus rien n'étant à détibérer, [a séance est levée à 20 h 10.

Marguerittes, [e vendredi 24 juin 2421

[tarie-Ctade CHANEZ,

secrétariat

Didier LEBESLE,

présidence
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Le Conseit d'Animation et de Gestion se réunit aussitôt pour éIire san nouyecu bureau: D.LEBESLE (présidence), F. DEfuTARS

(trésoreri e ), l,/i. - C. CHANEZ (secrétariat).


