
 
CONDENSÉ DE NOTRE 

PROCÈS VERBAL de L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 4 Octobre 2014 
 
La séance est ouverte à 10 heures 30 par le Président après émargement des 
présences et devant un parterre d'adhérents nombreux. (61 présences sur 73, ce qui 
fait pratiquement 83 pour cent de présences) 
Le Président prend la parole pour rendre hommage aux membres du Club qui ont 
disparu : Paul Manfucci, Lionel Demarssi, Alex Léon, Jean-Louis Borel. 
Rapport moral par le Président : 
Cette année, nous avons 74 adhérents et 38 licenciés. Le Président rappelle que 
nous avons un comité directeur très actif, les animations ont été très nombreuses. 
Nos randonnées, menées par notre ami Pierre HODOT. Nous avons également des 
activités de loisir. Notre trésorerie est saine avec un solde positif.  
Rapport des commissions  
Trésorerie  
Solange nous rapporte clairement de détails les comptes de l’association. .Notre 
trésorerie est saine et le solde positif.  
Activités randonnée  
Pierre notre animateur rappelle les 49 randonnées qui ont été effectuées avec une 
moyenne de 15 personnes par sortie. Egalement deux sorties raquettes et deux 
critériums. 
Activité Voyage    
Richard nous a parlé du voyage au Colorado Provençal qui a été apprécié par les 
participants. Au programme sport et culture avec randonnée. 
Activité Animation et loisir   
La parole est donnée à Gilbert qui nous rappelle avec son enthousiasme toutes nos 
sorties  loisirs. Participation importante de nos adhérents. 
Activité blog   
Lucien nous parle de notre blog. On y trouve le récit avec photos de toutes nos 
randonnées, nos sorties loisirs, nos voyages et divers renseignements concernant 
notre association. Dernières rubriques en date ; les fleurs de nos randonnées et 
recettes de cuisine. Il faut s'inscrire. 
Activité licence et assurance 
Georges nous indique qu'il y a 38 licenciés. Il précise l'importance des assurances et 
du certificat médical.  
Election du président de séance et vote  
Il y a 67 inscrits et 11 procurations, le quorum est atteint et on peut procéder au vote. 
Le tiers sortant : Richard, Michel, Gilbert et Lucien Bardi  sont réélus à l'unanimité 
ainsi que Bernard Tacconi et René Léon qui ont fait acte de candidature. 
Les membres du comité et le président s'isolent pour élire le nouveau président et le 
nouveau bureau pour la saison 2014 / 2015. Comme annoncé à la dernière A.G., 
notre président Pierre TIESSIER ne se porte pas candidat pour un nouveau mandat. 
Après 11 ans de présidence et conformément à notre règlement intérieur 
Il se retire, mais ne quitte pas le comité directeur. Avant l’annonce du résultat du 
vote, il retrace la parcourt  de notre association, et sa fierté de l’avoir vu grandir 
Et surtout l’amitié et la convivialité qui nous unissent. 
Il annonce la composition du nouveau bureau pour la saison 2015. 
-  Président :          Ernest Pomiès 
- Vice - Président : 1er Pierre Hodot   2eme Richard CAPPO-VALLAURI 
- Secrétaire :          Marie-Jeanne PAPI 
- Trésorière :          Solange Portrat 



Le Président nous fait part des nouvelles cotisations et licences pour 2015, un 
courrier suivra. Des projets d'activités sont évoqués  
 
Avant la clôture de notre A.G. le nouveau Président désire dire quelques mots. 
Ernest remercie Pierre, en son nom et aux noms de tous les adhérents, de sa 
Présidence. Il se félicite qu’il reste au Comité Directeur.  
En remerciement de son amitié et du travail accompli pendant ces 11 ans, il lui 
transmet en souvenir un magnifique livre. 
A son tour, ému, Pierre remercie Ernest et toute l’assemblée. Il précise, que ce livre 
choisi avec quelques complicités, lui rappellera au travers de sa lecture son amour 
pour la montage avec un grand M. 
 
A 12 heures la séance est levée. 
 
Le Président invite tous les participants à l'apéritif avec buffet suivi du repas de gala 
pour un instant de grande convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


