Compte
p rendu de l'assemblée générale
g
ordinaire
du 4 septembre 2015
Nombre d'adhérents inscrits avec droit de vote : 119
Quorum : 25% (soit 30 adhérents)
Nombre d'adhérents présents ou représentés : 83
Le quorum statutaire étant largement atteint, l'assemblée générale ordinaire peut
délibérer.
délibérer
Le président accueille le large public qui vient assister à l'assemblée générale du club et
remercie Monsieur le maire de Brézins pour sa présence. Il remercie également
l'association "Georges Antonin" et Patrick Noblanc pour le prêt du matériel vidéo.
Il informe les présents que les rapports moral et financier se feront sous forme d'une
présentation "vidéo‐projetée".
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Les adhérents
Le nombre d'adhérents est en légère baisse. Certains adhérents nous ont quitté et
quelques nouveaux sont arrivés.
La répartition hommes‐femmes reste inchangée, deux hommes pour trois femmes, ainsi
que la répartition sur le territoire.
La py
pyramide des âges
g démontre toutefois q
que l'âge
g moyen
y est en augmentation.
g
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Les sorties
Le nombre de sorties est à peu près équivalent à celui de l'année dernière. La légère
diminution s’explique peut‐être par la non‐reconduction des sorties “marche soutenue”
du mercredi.
La famille Belleton détient le record de sorties.
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Les séjours
j
Deux séjours ont eu lieu lors de la saison :
• du 26 au 28 mai sur le plateau vassivain qui regroupait 22 personnes
• du 17 au 23 août dans les massifs des Aravis et Bornes qui regroupait 17 personnes
Michel Jacquet a présenté son projet de séjour dans les Pyrénées au mois de juillet
prochain ((du 18 au 26 inclus).
p
)
Cette seule présentation n'exclut pas la proposition d'autres séjours en cours de saison.
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La formation
On déplore le fait qu'aucun candidat ne se soit proposé pour la formation d'animateur
en 2015. Une personne a toutefois participé à la formation de "baliseur".
Par contre la formation en interne de "lecture de cartes et manipulation de la boussole"
a réuni une quinzaine de personnes. Devant ce succès et à la demande des présents,
Nellyy et Jean‐Yves,, initiateurs de la formation,, p
proposent
p
de reconduire l'expérience
p
en
janvier prochain selon la même formule avec toutefois une participation plus limitée.
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L'informatique
Une pré‐étude de modification du site Internet a été entreprise lors de la saison. Une
étude plus approfondie se poursuivra lors de la saison 2016.
Du côté de la cartographie, un logiciel gratuit (VisuGpx) a été découvert par Bernard et
proposé aux animateurs. Son exploitation est assez aisée. Elle propose une interface
simple permettant l'intégration des descriptifs dans les présentations habituelles.
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Le compte
p d'exploitation
p
Le compte d'exploitation présente un excédent de 789,70 euros. Ceci est principalement
du au fait qu'aucune formation proposée par la fédération n'ait été choisie. D'autre part,
le club a fait moins de dépenses que prévues en termes de fonctionnement et de
manifestations.
La trésorerie courante,, entre le compte
p courant et le livret A,, est d'environ 7200 euros,,
mais ces chiffres dissimulent des factures encore non payées au jour de l'AG pour un
montant d'environ 1200 euros.
Le compte d'exploitation a été voté à l'unanimité.
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Détail des comptes
p
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Les animateurs
Un point est fait sur la reconnaissance des randonnées par la animateurs afin d'en
déterminer l'impact budgétaire. Cette activité représente près de 7000 km dans l'année.
Calculé sur l'indice fiscal (0,308€/km), ce budget est loin d'être négligeable. Il représente
un montant de plus de 2000 euros. Il est rappelé que cette somme n'est pas versée aux
animateurs qui en font don au club.
Un débat s'engage sur la façon dont le club pourrait indemniser les animateurs sans
mettre le bilan financier en danger. Il ressort de cette discussion un statu quo, les
animateurs se satisfaisant de cette situation. Il est même rajouter par l'un d'eux que
cette activité est faite par passion.
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La licence fédérale
A partir de la saison 2016, le certificat médical sera valable trois années consécutives
pour les personnes adultes de moins de 70 ans. Pour les autres personnes la
présentation du certificat médical sera obligatoire chaque année. Le logiciel de la
fédération a été modifié en conséquence.
L'autocollant du club sera transmis aux adhérents avec la licence après
p leur inscription.
p
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La cotisation annuelle
Le comité de direction propose que la part du club ne soit pas augmentée. La part
fédérale évolue quelque peu. A noter toutefois la confusion commise auparavant sur la
part CDRP ; en réalité, celle‐ci est déjà intégrée dans le montant de la licence fédérale
pour l’Isère.
Les cotisations ont été validées à l'unanimité.
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Le budget
g prévisionnel
p
Le budget prévisionnel est en conformité avec celui de l'année précédente en tenant
compte des dépenses et recettes de la saison passée.
La proposition de budget est votée à l'unanimité.
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Election du Comité de direction
Sont élus au nouveau comité directeur:
• ALSCHER Jean‐Jacques
• ALSCHER Nicole
• BAJAT Michel
• BELLETON Nicole
• BOIS Joëlle
• CUZIN Michel
• MARMONIER Mireille
• MEUNIER Nelly
• PANNI Annie
• VALLET Claude
En clôture de l'assemblée générale ordinaire, le pot de l'amitié est offert aux adhérents
présents

Le président
Jean‐Jacques Alscher

La secrétaire
Nelly Meunier
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