Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du
17 septembre 2016

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, Mme Simone Anglade Conseillère Départementale, Mr François Cayrel, Directeur Adjoint de
secteur représentant notre partenaire la Caisse d’Epargne, Mme Valérie Delpérié, représentant l’Office de
Tourisme cantonal d’Espalion/Estaing, tous retenus par ailleurs,
Est vivement remercié : Mr Bernard Scheuer Maire de St Côme d’Olt pour sa présence, sa disponibilité et
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 amicale pour notre président d’honneur, Jean Claude
Amichaud qui a passé un été tumultueux et douloureux. Il nous transmet ses amitiés. 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 en légère baisse avec 106 adhérents. Cette baisse s’explique par une population vieillissante et
un renouvellement des membres très timide.
Et pourtant, notre force est bien dans la variété de nos programmes, avec des circuits familiaux le
samedi, des circuits faciles et moyens le jeudi, des circuits sportifs le jeudi et le dimanche.
Vous êtes de loin nos meilleurs ambassadeurs pour promouvoir l’activité du club.
Nos animateurs vous ont proposé la bagatelle de 91 sorties de toutes sortes et de tous niveaux, mais ce
printemps pourri nous a obligé à battre un triste record celui des randonnées annulées, vingt au total, et pour
la première fois :
La sortie avec les personnes à mobilité réduite prévue le 16 juin
Et malgré un été chaud et sec les 2 sorties au crépuscule du 21 juillet et du 4 août dans le cadre du
Festi Rando à cause d’une vigilance orange et des risques d’orages.
De la satisfaction cependant : Le record de participation aux rencontres Inter-club détenu par le club
de Laguiole avec (105 personnes) a été battu le 3 avril à St Côme avec 124 participants tous ravis de l’accueil
qui leur a été réservé.
Il convient d’ajouter les sorties à thèmes : Les raquettes au Lioran, les Rochers Cantaliens, les Baléares, la
Chaîne des Puits et sans oublier la traditionnelle sortie familiale dans les Gorges de la Dourbie toujours aussi
prisée.
De la déception due à la faible fréquentation de certaines randonnées programmées et qui ne seront pas
renouvelées et le nombre de celles d’avril à octobre qui sera réexaminé.
De la reconnaissance le club en a offert avec : la rando galette en janvier, la journée détente aux Enguilhems
en juin, la prise en charge du transport et de 50 % de la visite pour la sortie familiale de juillet.

Le balisage des sentiers : Nos 7 baliseurs sont toujours à pied d’œuvre pour assurer le balisage et le petit
entretien des sentiers.
Bilan financier :
Notre trésorerie est saine grâce à une bonne gestion et maitrise des dépenses, à l’attribution d’une subvention
municipale, une attribution exceptionnelle de la « commission solidarité et lien social » du Comité
Départemental de la randonnée pédestre pour les actions menées en 2015 et enfin de l’investissement de tous
pour le thé dansant et le stand de pâtisseries à la fête de Saint Côme.
Sont adoptés à l’unanimité : Le bilan moral et d’activités, le bilan financier 2015/2016, 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 : D. Bélières, J. P.
Le Folgoc, A. Nayrac, L. Neyrolles, G. Rous.
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 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), Roger Bonal (Trésorier Adjoint).
Membres : Denise Bélières, Michel Girardin, Henriette Guiral, Francis Ladet, Jean-Pierre Le Folgoc, Marie
Louise Lemouzy, Bernard Robert, Jean Marie Rous.
Programme des sorties à thème pour 2016/2017 :
Le prévisionnel 2017 est en cours d’instruction par les différents animateurs, nous essayerons de vous
communiquer 1ère quinzaine d’octobre, les programmes complets, afin que vous puissiez faire votre choix en
toute sérénité. Un sondage sous forme de questionnaire a été remis lors de l’assemblée aux personnes
intéressées qui voudront bien le remplir et nous le retourner avant le 6 octobre, afin d’analyser les tendances.
Le blog : www.randosaintcome.com : c’est aujourd’hui le travail d’une équipe de contributeurs aguerris et
de contributeurs occasionnels qui font « vivre » le blog sous l’égide d’un administrateur défini et avec une
variété de sujets traités. Dommage qu’il y ait si peu de commentaires. Le souhait pour la saison prochaine
serait de renforcer l’équipe et d’étudier des idées nouvelles.
Les topos et cartes sont toujours à votre disposition à la bibliothèque de St Côme, voir les horaires
d’ouverture.
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