Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du
19 septembre 2015

La séance est ouverte par notre Président André Berthomieu.
Tout d’abord sont excusés : Mr Michel Longuet, Président du Comité Départemental de la randonnée
pédestre, Mr François Cayrel, Directeur Adjoint de la Caisse d’Epargne, Mme Valérie Delpérié, représentant
l’Office de Tourisme cantonal d’Espalion/Estaing, tous retenus par ailleurs,
Sont vivement remerciés : Mme Simone Anglade Conseillère Générale du canton d’Espalion, Mr Bernard
Scheuer Maire de St Côme d’Olt qui nous accueille gracieusement dans cette agréable salle des fêtes, ceci
prouve l’intérêt porté à notre association et à notre activité : la randonnée. Merci également à toutes les
personnes présentes, qui ont œuvré de près ou de loin à la vie de notre club, tout d’abord les animateurs, qui
vous proposent et encadrent les randonnées, mais aussi, les personnes qui se dévouent pour l’organisation du
thé dansant, la réalisation de pâtisseries, aussi bien pour le jour de la fête que pour les pots de l’amitié après
chaque rando.
Avant de commencer la séance, nous avons une pensée pour 2 de nos adhérents que nous ne rencontrerons
plus dorénavant au détour d’un chemin : Madame Danielle Guilleux et Mr Paul Saint Fleuret anciens
adhérents du club. Nous avons également une pensée amicale pour notre président d’honneur, Jean Claude
Amichaud qui vient de subir une intervention chirurgicale. Les dernières nouvelles sont rassurantes. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
Comme le prévoit les statuts de l’association, plus du quart des membres sont présents ou représentés, le
quorum est donc atteint, Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Le rapport d’activité :
L’effectif est stable avec 120 adhérents. Au cours de l’année écoulée ce sont 84 randonnées de tous niveaux
qui ont été proposées. La participation globale n’a jamais été aussi importante avec 1312 participants. Ce qui
veut dire que l’offre répond à la demande. Les randos du samedi après midi connaissent un réel succès. Pour
pérenniser ces mini-randos nous avons besoin d’animateurs volontaires. N’hésitez pas à vous
manifester !!
Il convient d’ajouter les sorties à thèmes : Cabrerets, St Jean de Buèges, le Val d’Aran, les Balcons d’Annecy
et sans oublier la traditionnelle sortie familiale dans les Gorges de la Jonte toujours aussi prisée.
Cette année a été marqué par l’organisation du Rando Challenge départemental qui nous a mobilisés de
Janvier à Juin avec la création d’un groupe pilote pour proposer des itinéraires adaptés aux 3 niveaux requis,
la recherche de sponsors, le soutien sans faille de la municipalité de Saint Côme et le jour J plus de 50
adhérents du club ont répondu présent pour le bon déroulement de l’épreuve. Nous avons été grandement
récompensés, puisque ce sont 134 participants avec 43 équipes inscrites qui ont répondu présents sous un
soleil radieux.
A noter également notre participation à la 6ème randonnée en joëlettes avec les résidents de la MAS, aux
journées « Prim’Air nature » pour encadrer les élèves des écoles concernées, l’encadrement de l’Ultra Trans
Aubrac, l’ouverture du chemin rural de Saulieux programmé et encadré par Moto Nature d’Olt.

Le balisage des sentiers : Nos 7 baliseurs sont toujours à pied d’œuvre pour assurer le balisage et le petit
entretien des sentiers.
Formation : Le club compte 2 nouveaux animateurs Mme Henriette Guiral et M. Roger Bonal qui est aussi
un nouveau baliseur officiel.
Certificat médical :
Dans le cadre de la nouvelle loi santé, les mesures concernant la fourniture du certificat médical sont
assouplies, à savoir :
Un certificat médical annuel pour tout nouvel adhérent et pour toute personne de plus de 70 ans.
Un certificat médical tous les 3 ans pour tout renouvellement.
Le suivi se fera à l’aide du fichier FFRP des licences qui émettra des alertes de renouvellement.
Le « qui fait quoi » :
C’est une réussite, c’est un travail d’équipe qui implique et motive tous les acteurs volontaires, la tâche est
ainsi répartie. Chaque responsable d’activité a connu un réel succès, que ce soit pour la sortie avec la MAS
avec 32 personnes présentes, aux Prim’Air Nature avec 13 participants à Laguiole, à la sortie gastronomique
avec 29 personnes inscrites, à la sortie familiale avec 49 participants, à la fête du village, au Festirando, à
Chaque dimanche sa rando, etc...
Sont adoptés à l’unanimité : Le bilan moral et d’activités, le bilan financier 2014/2015, qui fait ressortir un
bon équilibre des comptes, le budget prévisionnel, le tarif des licences, la contribution pour les affiliés et les
personnes souhaitant découvrir notre club.
Rappel tarif covoiturage : La participation est de 6cts/km/pers hors péage autoroutier et soumis à
l’appréciation du conducteur et des personnes transportées.
Renouvellement du Conseil d’Administration : 5 membres du CA étaient renouvelables : A. Berthomieu, Y.
Bonal, J. L. Lacaze, M. L. Lemouzy, J. M. Rous. Jean Luc Lacaze n’a pas souhaité se représenter.
Vu le nombre d’adhérents, conformément à l’article 6 du statut du club, le nombre des membres sera ramené
à 12 dans les prochaines années.
L'assemblée générale approuve à la majorité (-1 abstention) la composition du nouveau Conseil
d’Administration, tel qu'il lui a été présenté.
Le nouveau bureau est le suivant : André Berthomieu (Président), Yvette Bonal (Vice-Présidente), Ginette
Rous (Secrétaire), André Nayrac (Secrétaire Adjoint et correspondant de presse), Laurent Neyrolles
(Trésorier), Bernard Robert (Trésorier Adjoint).
Membres : Denise Bélières, Roger Bonal, Michel Girardin, Henriette Guiral, Francis Ladet, Jean-Pierre Le
Folgoc, Marie Louise Lemouzy, Jean Marie Rous.
Programme des sorties à thème pour 2015/2016 :
Cette année nous allons prendre un peu de recul pour les inscriptions aux sorties à thèmes. Courant
novembre en principe, nous devrions être en mesure de vous proposer des programmes complets incluant les
degrés de difficulté des randonnées, afin de vous faciliter le choix, en fonction de vos centres d’intérêts et de
votre condition physique.
Un sondage sera réalisé pour un séjour de 7 jours et 6 nuits aux Baléares avec deux niveaux de
randonnées, dés réception du programme complet, il vous sera transmis. A vous de répondre par mail ou Tel
au président si vous êtes réellement intéressés, un minimum de 20 participants est requis, sinon ce le projet
sera tout simplement abandonné.
Les topos et cartes sont toujours à votre disposition à la bibliothèque de St Côme, voir les horaires
d’ouverture.
Le Président
André Berthomieu

La Secrétaire
Ginette Rous

