Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 septembre 2021
La séance est ouverte par notre Président André Berthomieu.
Le corum étant atteint l’assemblée peut donc valablement délibérer.
Sont remerciés de leur présence :
Mr Bernard Scheuer Maire de St Côme d’Olt qui nous accueille gracieusement dans cette salle des
fêtes, et pour sa présence sans faille à notre rendez vous annuel.
Nous avons également l’honneur d’accueillir Mme Geneviève Fuertès Présidente du Comité
Départemental de la randonnée pédestre de l’Aveyron et son époux. Merci d’avoir choisi St Côme parmi les
60 associations affiliées en Aveyron, l’assemblée générale du comité départemental devait avoir lieu en
février 2021 ici même dans cette salle des fêtes, sera-t-elle reconduite en 2022 ?
Merci également à 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 cette salle.
Le rapport d’activité :
Encore une année sportive perturbée par cette pandémie qui dure. Contrairement à certaines
associations affiliées, j’ai fait le choix de respecter les plans de reprise successifs fixés par notre fédération en
lien avec le ministère des sports, entre le 30 octobre 2020 et le 19 mai 2021, afin d’éviter les risques de
contamination. Cela n’a pas exclu la pratique individuelle par affinité, afin de maintenir le contact et son
capital santé.
A compter du 20 mai nous avons pu nous retrouver dans la convivialité et l’échange, avec notamment
en juin le séjour au Mont Mézenc organisé sous le soleil par Françis et Liliane et en juillet au cours de la
journée détente au Bouyssou et la sortie familiale organisée par André et Geneviève Nayrac à l’écomusée de
la châtaigne à Morjou dans le Cantal, (plus de 40 participants à chacune).
Pour maintenir notre lien, je vous ai tenu informés de l’avancée des mesures en place, nous avons
continué de rédiger nos programmes, nos bulletins, le conseil d’administration a pu œuvrer et on a apprécié
les quelques articles du blog, merci à ceux qui y ont contribué.
Les séjours ne sont pas en reste, du 26 septembre au 2 octobre, celui de la Costa Daurada, en Espagne,
reporté 2 fois devrait se dérouler sereinement et des projets sont en cours pour 2022.
L’évolution des effectifs du club est en légère baisse de 8% alors qu’elle est de 15% au niveau
national.
Josiane et Christian Aussibal ont pu conclure positivement, courant octobre, leur formation
d’animateur de proximité, merci à eux pour leur engagement. J’invite l’ensemble des adhérents à prendre en
main l’avenir du club en suivant leur exemple.
Le club de St Côme n’est pas seulement un club de randonnée replié sur lui-même, il répond aux
nombreuses sollicitations des associations (dimanche dernier au profit de l’association Huntington avec 127
participants et 1200€ de recette, la sortie avec la Maison d’Accueil Spécialisée de St Côme mercredi 22
septembre, samedi 16 octobre au profit de l’association de prévention pour le dépistage du cancer et jeudi 11
novembre dans le cadre du téléthon) et également vers les jeunes avec les prim’air nature et le projet AS

Passport avec le collège Denayrouze, mais aussi le balisage et le petit entretien des sentiers, les rencontres
interclub du nord Aveyron, l’organisation du thé dansant, le stand de vente de sucré salé à la fête du village,
l’encadrement de l’ultra trans aubrac, bref c’est une grande famille où celui qui souhaite s’investir trouvera
aisément sa place, mais j’insiste sur la formation (animateurs et baliseurs). L’avenir du club est entre vos
mains, sans animateur il n’y a plus de club, ne soyez pas que consommateurs devenez acteurs, j’attends vos
candidatures.
Le balisage des sentiers :
Dès que les mesures l’ont permis, les baliseurs officiels ont tout mis en œuvre pour assurer le suivi et
l’entretien des sentiers confiés par la commission départementale, avec cette année le GR65 dès le mois de
mars entre St Chély et Estaing.
Bilan financier :
Malgré l’absence de certaines de nos manifestations, la situation financière est bonne, même si nous
avons du « piocher » dans notre fond de réserve. Le tarif des licences restera inchangé et je vous rappelle
qu’elle vous donne droit à certains avantages.
Je remercie M. le Maire et son conseil municipal pour la subvention annuelle qu’il nous a accordée,
merci également d’avoir mis à notre disposition un présentoir pour les cartes et topoguides du club à la
nouvelle médiathèque municipale, c’est une reconnaissance et un encouragement pour notre association.
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez éditer un topoguide faisant la promotion des sentiers de
randonnée de votre commune.
Je remercie aussi Mme la Présidente du CDRP12, pour la valorisation des actions de balisage
réalisées en 2020 et la participation à la formation.
Sont adoptés à l’unanimité des membres présents :
Le bilan moral et d’activités, le bilan financier 2020/2021, qui fait ressortir un bon équilibre des
comptes, le budget prévisionnel 2021/2022, 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, G. Lemouzy, J M Rous
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).
Membres : Josiane Aussibal, Michel Girardin, Jean-Pierre Le Folgoc, Gérard Lemouzy, Jacques Le
Minier, Jean Marie Rous, Nicole Senseby.
Programmation des sorties 2021/2022 :
 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 adapté à la majorité des adhérents)
 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 dans la Drome Provençale du 21 au 25 mai 2022 (A. Berthomieu)
 Séjour vers la Montagne Noire (Mazamet) entre le 20 et 25 juin 2022 (Françis Ladet)
 Séjour au Désert des Bardénas Réales en Espagne entre le 25 septembre et le 02 octobre 2022 (André)
 Rando galette jeudi 13 janvier 2022
 Journée détente en juin 2022
 Dimanche 03 juillet 2022 sortie familiale.

Questionnaire :
Il est joint à ce courrier un questionnaire relatif à nos projets 2022. Nous vous demandons de nous
faire part de vos intentions, sans engagement de votre part, et de nous le retourner avant le 07 octobre,
cela nous permettra de confirmer nos orientations et de prendre au plus tôt des options ou réservations. Les
personnes intéressées recevront les notices d’informations par la suite.
Ne répondre oui que si vous êtes réellement intéressés.

Comment se décline l’identité d’un club ?
Identité juridique : avec ses statuts, son règlement intérieur, sa date de création, son nom, son sigle, sa
localisation, l’objet de l’association, son affiliation à une fédération (pour nous 1998)
Identité visuelle : le logo du club, les bandeaux, le lieu d’implantation de l’association, les tee-shirts
sérigraphiés ou floqués
Identité personnifiée : avec l’histoire du club, sa création en 1993, les membres emblématiques et
populaires qu’ils soient passés ou présents, les manifestations et évènements phares, les valeurs du club et sa
réputation.
Identité
virtuelle :
Avec
le
blog
(contact@randosaintcome.com),
son
adresse
mail
(randostcome@gmail.com), ses coordonnées téléphoniques, son programme de randonnées et son bulletin
trimestriel d’information,
Suite à cette pandémie, en accord avec le conseil d’administration et pour bien démarrer une nouvelle
saison sportive « après Covid » j’ai souhaité développer l’identité du club en rénovant son logo et sa
bannière. Pour cela je n’ai pas eu besoin d’aller chercher bien loin. Nous avons la chance au club d’avoir une
licenciée qui est architecte d’art à la capitale, amoureuse de ses racines, elle revient régulièrement aux
sources et participe à nos randonnées. Hélène a répondu spontanément à ma demande, à travers sa
proposition elle a su renforcer l’identité du club à son village d’appartenance St Côme d’Olt. C’est un travail
de professionnel et d’orfèvre, mais c’est aussi un lien fort avec le club qu’elle partage avec sa famille depuis
sa création en 1993. Je la remercie sincèrement. Pour des raisons personnelles elle n’a pu être présente ce
soir, mais nous aurons l’occasion avec le conseil d’administration de la remercier chaleureusement.

Je vous laisse découvrir le nouveau logo du club qui marquera un point
d’étape pour l’association et une modernisation de son identité. Pour son
lancement je vous propose un polo floqué à son effigie, le coût est de 17€ vendu aux
adhérents 10€, le reste à charge étant assuré par le club, pour une commande sans
surprise un échantillonnage des tailles est à votre disposition auprès d’André.

Les topos guides et les cartes sont toujours à votre disposition à la médiathèque de St Côme, munis de
votre licence, horaires d’ouverture : Samedi et dimanche de 9h30 à 12h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Le Président

La Secrétaire

André Berthomieu

Ginette Rous

