
 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

22 septembre 2018 

 
 

La séance est ouverte par notre Président André Berthomieu.  

 

Sont excusés : Mme Simone Anglade Conseillère Départementale et 

Présidente de l’association « Sur les pas de St Jacques », Mr Michel Longuet, Président du Comité 

Départemental de la randonnée pédestre, Mr François Cayrel, Directeur Adjoint de secteur représentant notre 

partenaire la Caisse d’Epargne, tous retenus par ailleurs, 

 

Sont remerciés de leur présence : Mr Bernard Scheuer Maire de St Côme d’Olt et président de l’office de 

tourisme intercommunautaire « Comtal, Lot, Truyère » ainsi Mr Christophe Lhomme directeur de l’OT des 

Hautes Terres d’Aveyron. Une AG décentralisée en raison des travaux prévus à la Salle des Fêtes de Saint 

Côme. 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 ainsi qu’aux nouveaux adhérents présents dans la salle. 

Avant de commencer la séance nous avons une pensée pour notre animatrice Henriette qui traverse 

actuellement une période difficile. Nous lui souhaitons plein de courage et un prompt rétablissement. 

 Le corum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

Le rapport d’activité :  

 

 L’effectif est stable avec 100 adhérents. Cette année encore il est à noter une très bonne participation 

aux randonnées malgré un printemps extrêmement pluvieux. 

Les animateurs ont su vous proposer des randonnées variées qu’ils en soient vivement remerciés. 

La transition est toute faite pour vous inviter à les rejoindre, le club se renouvelle, il faut qu’il en soit de 

même pour l’encadrement, il doit être étoffé, pour cela des stages de formation initiés par la FFRP sont à 

votre disposition, aussi bien pour l’animation que pour le balisage, le club les prend en charge moyennant 

bien évidemment votre engagement personnel au sein du club. 

 Les sorties de plusieurs jours comme les manifestations extra-club ont également fait le plein, pas 

toujours sous le soleil, mais toujours dans la bonne humeur, merci aux organisateurs. 

 Le jeudi 14 juin au chalet Marcel Paul aux pistes du Bouyssou nous fêtions le 25
ème

 anniversaire du 

club. Plus de 60% de nos adhérents ont participé à cet évènement dont quelques anciens membres dans une 

ambiance bonne enfant et pleine de souvenirs. 

   

Le balisage des sentiers :  

 

Nos 7 baliseurs sont toujours à pied d’œuvre pour assurer le balisage et le petit entretien des sentiers (210km 

environ cette année). Je remercie au passage Chantal, Nicole et Jacques qui ont suivi avec assiduité le stage 

de baliseurs et qui vont venir étoffer la commission sentiers qui passe ainsi à 10. 
 

Bilan financier : 

 

 Notre trésorerie est saine grâce à la réussite du thé dansant, à la vente du sucré-salé à la fête du 

village, à l’attribution d’une subvention municipale, une attribution exceptionnelle pour la 3
ème

 année 

consécutive de la « commission solidarité et lien social » du Comité Départemental de la randonnée pédestre 

pour les actions menées en 2017. A l’occasion du 25
ème

 anniversaire du club, plusieurs partenaires ont été 

sollicités et ont répondu présents qu’ils en soient remerciés. 

 Grâce à cela l’augmentation du prix de la licence de base de 1 € demandée par la fédération de 

randonnée ne sera pas répercutée, les tarifs restent donc inchangée pour la saison à venir. 



  

Sont adoptés à l’unanimité des membres présents :  

 

Le bilan moral et d’activités, le bilan financier 2017/2018, 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 :  

 

4 membres du CA étaient renouvelables : A. Berthomieu. Y. Bonal, M. L. Lemouzy et J. M. Rous. Tous 

souhaitent poursuivre leur activité au sein du CA. 

L'assemblée générale approuve à l’unanimité des membres présents la composition du Conseil 

d’Administration qui reste inchangée à savoir : 

Le bureau : 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, Jean-Pierre Le Folgoc, Marie Louise 

Lemouzy, Jean Marie Rous. 
 

Programmation des sorties 2018/2019 : 

 

 Les 1er et 3ème jeudis du mois avec 2 niveaux de randonnées 

 Du mois d’avril au mois d’octobre (hors vacances) tous les jeudis (2ème et 4ème un seul niveau de 

randonnée) 

 Mini rando familiale deux samedis après midi par mois 

 Une journée ou demi/journée un dimanche par mois + une manifestation départementale par mois 

proposée par le CDRP ou une association (ex : à chaque dimanche sa rando – rando occitane – rando 

challenge – brevet caussenard – rando santé mutualité) etc… 

 Sortie « Au pays de Vaour et de Puycelsi » 4j et 3 nuitées au cours de la semaine du 13 au 17 mai 

(Denise Bélières) 

 Séjour montagne en Cerdagne Capcir du 16 au 22 juin 7j et 6 nuitées (André Berthomieu) 

 Séjour en Haute Vienne, Limoges et sa porcelaine, courant septembre 5j et 4 nuitées (Michel 

Girardin) 

 Rando galette jeudi 17 janvier 2019 

 Journée détente en juin 2019 

 Dimanche 09 juillet 2019 sortie familiale à l’étude (André Nayrac)  
 

Le blog : www.randosaintcome.com : 

 

De nouveaux contributeurs (trices) participent à faire vivre le blog. Il est très apprécié des adhérents et des 

personnes extérieures, il s’est diversifié, c’est un travail d’équipe qui ne demande qu’à être conforté. 

Les statistiques sont bonnes, cependant on constate que les rares commentaires viennent souvent des 

mêmes personnes, on vous encourage à participer. 

 

Les topos et cartes sont toujours à votre disposition à la bibliothèque de St Côme, voir les horaires 

d’ouverture. 

 

Le Président           La Secrétaire 

 

André Berthomieu         Ginette Rous 

http://www.randosaintcome.com/

