
LES RANDONNEURS de l'ETOILE DU REVERMONT
01370 MEILLONNAS

___________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE - 09 Novembre 2019

Les co-présidentes ouvrent la séance, souhaitent la bienvenue aux membres présents.

Sont excusé(e)s : Marie-Cécile Gelmini, Daniel Magnon.
Au nom de la municipalité, Jean Pierre Aragon adjoint au maire qui est excusé, félicite les bénévoles 
qui participent au bon fonctionnement du club. La randonnée est une activité pour tous, conviviale et 
praticable en tout lieu. Il cite la devise « un jour de sentier, huit jours de santé ».

RAPPORT D'ACTIVITE

307 adhérents pour l'année 2019 (26 arrivées et 48 départs). 96 hommes et 211 femmes.
Le pic des âges se situe entre 65-69 ans. Nombre d'adhérents élevé également autour de 70 ans.
La majorité des adhérents (94) viennent de Bourg en Bresse. 46 sont de Meillonnas.

Les sorties
Nbre moyen participants

Lundi – contemplatifs 23

Lundi – allure moyenne 27

Mercredi – allure rapide 13

Mercredi – allure moyenne 27

Vendredi 37

Dimanche 20

Jeudi – en Juillet et Août 34

Séjours : 9 programmés et réalisés
Accompagnateurs Nbre participants

Esterel / Fréjus Josette Guillermin - Denise Larue - Christiane Ravoux 55

La Lozère Alphonse Chavagnat – Bernard Velon 25

Oisans Daniel Truchon 37

Valgaudemar Bernard Velon 11

Saint Gervais Daniel Truchon 36

Plateau du Revard Véronique Girard 10

Vallée de Chamonix Dominique Jaillet - Martine Pesenti 10

Lus la Croix Haute Alphonse Chavagnat – Bernard Velon 25

Le Gers Claude Dufour 54

Entretien des sentiers : Avec Daniel Truchon, le maître d'oeuvre, 1 journée balisage et 5 journées 
d'entretien ont été effectuées. 44 personnes ont participé. 
Signalétique : 31 panneaux et 5 poteaux ont été financés par la CA3B pour un coût de 1083 €.
13 panneaux ont été installés ainsi que des panneaux rénovés par Daniel Truchon.
Il est demandé à chacun de signaler les panneaux qui seraient à changer sur certains sentiers.

L'assemblée remercie Daniel Truchon pour ce travail qu'il effectue pour le club.
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RAPPORT FINANCIER, clos au 30 septembre 2019
Les dépenses s'élèvent à 74 628,62 €, les recettes à 76 732,60 €. L'excédent est de 2 103,98 €.
Les comptes ont été vérifiés et validés par les vérificateurs (Gérard Arbez et René Dalmais)

Pas d'abstention, pas de voix contre. 
Le rapport d'activité et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT du TIERS SORTANT
Daniel Beraud - Martine Pesenti se représentent. Michel Basset ne se représente pas.
2 nouveaux candidats : Monique Potelet – Hubert Michel.
Pas d'abstention, pas de voix contre, ces deux candidatures sont acceptées à l'unanimité ainsi que
le renouvellement des membres cités.

Recherche d'un vérificateur pour les comptes
1 candidat : Daniel Brevet (pour succéder à Gérard Arbez). 

Cette candidature est acceptée à l'unanimité.

La vie du Club

‒ Montant et validité de l'adhésion
2019 / 2020 : 15 octobre 2019 au 15 octobre 2020 : 15 €

2020 / 2021 : 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021 : 15 €

Le montant de la cotisation est adopté à l'unanimité.

‒ Questionnaire de santé et certificat médical : 

- Certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents.
- Les deux années qui suivent le questionnaire de santé, signé et certifié, suffit
   Exemple : si 2017/2018 certificat médical – 2018/2019 et 2019/2020 questionnaire de santé 
   et l'on repart avec certificat médical pour 2020/2021.

‒ Quelques précisions :

- Rappel de l'article 4 du règlement intérieur concernant le respect de la nature et la propriété privée
  (ni cueillette de fleurs ni ramassage de fruits, même tombés dans une propriété  privée).
- Adresse mail du club inchangée : revermont@gmail.com
- Mise en place d'un calendrier moyen marcheur pour le lundi (info sur le blog).

‒ Questions / réponses

Accès au blog : pour un bon fonctionnement, les messages sont à envoyer à l'adresse mail du club
le matin avant 9 H. Seules les personnes habilités peuvent diffuser les informations sur le blog.

‒ Séjours 2020  : 11 séjours sont proposés, dont 2 en car,
Le programme complet sera envoyé mi-décembre 2019 et les inscriptions jusqu'au 5 janvier 2020.

Merci aux accompagnateurs, bénévoles, membres du CA et du bureau.
Merci à Jean-Pierre Aragon, Gérard Arbez, Michel Basset.

La soirée amitié aura lieu le 25 janvier 2020.
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