
 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

19 septembre 2020 

 
 

La séance est ouverte par notre Président André Berthomieu.  

 

 

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

Tourisme « Terres d’Aveyron » qui nous accueille gracieusement dans cette belle salle des fêtes, 

parfaitement rénovée, toujours fidèle à notre rendez-vous annuel, Mme Geneviève Fuertès, nouvelle 

présidente du Comité Départemental de la randonnée pédestre et son époux, toutes les personnes présentes, 

qui ont œuvré de près ou de loin à la vie de notre club, ainsi qu’aux nouveaux adhérents présents dans la 

salle. 

Cette saison sportive fut particulièrement éprouvante pour le club : 

Avec la disparition prématurée de Marie Louise Lemouzy et Roger Bonal, tous 2 membres du conseil 

d’administration, animateurs, baliseurs, très impliqués dans l’ensemble des actions du club et fortement 

appréciés par l’ensemble des adhérents. Avant de commencer la séance nous avons une pensée émue pour 

eux. Une minute de silence est observée en leur mémoire. 

Une pensée également pour les adhérents qui ont perdu un être cher et pour ceux qui ont été touchés 

par les aléas de la vie. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. 

S’en est suivi le coronavirus et le confinement à compter du 17 mars qui ont mis un terme à nos 

randonnées. 

Il est important de communiquer sur la vie du club, c’est ainsi que les futurs adhérents se forgent une 

idée sur la diversité de nos programmes. Le blog à travers son administratrice et ses contributeurs, ainsi que 

la presse écrite, sont les vecteurs essentiels d’informations. 

 

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

Le rapport d’activité :  
 

 L’effectif est stable, cependant le renouvellement est faible et la moyenne d’âge élevée. Il faudrait 

organiser des activités nouvelles comme la marche nordique ou encore le géocaching. Pour cela il nous faut 

des acteurs volontaires qui s’investissent pour assouvir leur passion et par là même celle des consommateurs. 

Le club, à l’image de la formation d’animateur de proximité de Josiane et Christian Aussibal,  prend en 

charge la globalité des frais.  

Ils terminent leur cursus le 10 octobre, je les remercie sincèrement de leur investissement bénévole. 

J’ai également une inscription souhaitée pour un stage de baliseur officiel, n’hésitez pas à vous engager,  

c’est ce que font au quotidien nos animateurs par la diversité de leurs propositions. 

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

 En raison du Covid un grand nombre de nos rencontres ont été annulées. Nous souhaitons vivement 

pouvoir les programmer pour la saison prochaine. 

 Les sorties à thèmes ont été reportées en 2021. 

    

Le balisage des sentiers :  
 

Nos baliseurs sont toujours à pied d’œuvre pour assurer le balisage et le petit entretien des sentiers confiés 

par la commission départementale. 
 

Bilan financier : 
 

 Notre trésorerie est saine grâce à la réussite du thé dansant, à l’attribution d’une subvention 

municipale, à la valorisation des actions par le CDRP, ce qui nous permet de vous proposer gracieusement 



tout au long de la saison des moments de détente privilégiés. A cause du covid la fête de Saint Côme ayant 

été annulée nous n’avons pas pu tenir notre traditionnel « stand de pâtisseries » et l’organisation du prochain 

thé dansant paraît très compromise.  

Cependant l’excédent de trésorerie dû à l’annulation de nos animations comblera le budget déficitaire 

présenté par notre trésorier. 

 Malgré l’augmentation du prix de la licence de 1 € dans le cadre du plan pluri annuel de la fédération, 

celle-ci ne sera pas répercutée et sera prise en charge par le club. 

En plus de l’assurance RC et accidents corporels, elle vous donne droit à des avantages liés à des partenariats 

commerciaux. 
 

Sont adoptés à l’unanimité des membres présents :  

Le bilan moral et d’activités, le bilan financier 2019/2020, 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 :  

 

3 membres du CA étaient renouvelables : J. Aussibal, M. Girardin, J.P. Le Folgoc 

Les postes de M. L Lemouzy et R. Bonal étaient vacants. 

2 nouveaux membres ont souhaité intégrer le CA. A savoir : G. Lemouzy, J .Le Minier. 

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

d’Administration qui est le suivant : 

Le bureau : André Berthomieu (Président), Yvette Bonal (Vice-Présidente), Ginette Rous 

(Secrétaire), André Nayrac (Secrétaire Adjoint et correspondant de presse), Laurent Neyrolles (Trésorier), 

pas de candidat pour le poste de Trésorier Adjoint. 

Membres : Josiane Aussibal, Michel Girardin, Jean-Pierre Le Folgoc, Gérard Lemouzy, Jacques Le 

Minier, Jean Marie Rous, Nicole Senseby. 
 

Programmation des sorties 2020/2021 : 
 

 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… 

 Séjour sur la Costa Daurada du 09 au 15 mai 7j et 6 nuitées (André Berthomieu) 

 Séjour sur le plateau du Mézenc du 15 au 18 juin (4j et 3 nuitées) (Françis Ladet) 

Dates à confirmer par nos prestataires. Les personnes intéressées peuvent contacter les organisateurs 

qui leur transmettront la notice d’information concernant ces séjours. 

 Rando galette jeudi 14 janvier 2021 

 Journée détente en juin 2021 

 Dimanche 04 juillet 2021 sortie familiale.  

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

d’ouverture, modifications possibles et fermeture temporaire en raison des travaux. 

 

Le Président           La Secrétaire 

 

André Berthomieu         Ginette Rous 


