AUBENAS – PRIVAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RANDONNEURS VIVAROIS
SAMEDI 24 Novembre 2012 À 17H
À la maison de quartier à Pont d'Aubenas
La 39è assemblée générale du Club des Randonneurs Vivarois a eu lieu le
samedi 24 Novembre 2012 à la maison de quartier à Pont d'Aubenas, sous la présidence
de Christian RUEL.
Présents 138 membres du club et 43 procurations remises par des adhérents excusés.
1. BILAN MORAL
Christian RUEL, Président, présente le rapport moral (en pièce jointe).
2. COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ
Marie-Hélène Dubois nous présente le bilan des formations :
Formations internes proposées par le club :
30 personnes ont bénéficié de la compétence de Daniel Delaunay, à la Salle de réunion
de la mairie de Coux (cartographie, GPS)
Formations externes :
6 personnes ont suivi la formation PSC1.2 personnes ont obtenues le Brevet Fédéral.
3 personnes ont suivi le module de base
Au total, y compris les formations SA1 et SA2, il y a 57 personnes formées cette année.
Martine Lieberman, secrétaire, présente le bilan d’activité, dont copie ci-jointe, à l’aide d’un
diaporama élaboré par Roger Commogère.
3. RAPPORT FINANCIER :
Il est présenté et commenté par Sylviane Paulet, trésorière : voir les documents joints.
Marinette Allary, vérificateur aux comptes, note l'excellente tenue des comptes et donne le
quitus à la trésorière.
Après vérification des documents comptables par les vérificateurs aux comptes, le
bilan financier 2011/2012 est approuvé à l'unanimité par l’assemblée générale qui
donne aux administrateurs Quitus entier et sans réserve de leur gestion de
l’exercice écoulé.
Gérard Duplan intervient pour poser la question :
« Le fait d'avoir un solde financier positif très important ne nuit-il pas à l'obtention de
subventions ? »
Réponse de Sylviane Paulet :
«Ce n'est pas un critère de la part des autorités, ce n'est pas un souci car le club est
innovant, bien géré avec une trésorerie claire. Toutes les manifestations envers les
enfants, les personnes en difficulté font que les subventions seront plus aisément
renouvelées».
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4. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
J.Marron, M.Naud, S.Paulet, C.Pugeat, C.Ruel ne renouvèlent pas leur mandat. Ils sont
remerciés pour leur travail, leur participation, leur engagement.
Bannier Marie-Claude, Blachier Evelyne, Blanc Dominique, Nogaret Anne-Marie, Rousset
Gilles, Tarbouriech Alain se présentent à l’élection.
Les 6 candidats sont élus avec
de votants (178 votants et 181 inscrits).
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particulièrement

important

Le bureau sera élu en réunion du Conseil d’Administration le Mardi 27 Novembre.
Durant le dépouillement les animateurs concernés nous présentent leurs week ends et
séjours proposés cette saison. (À voir sur le site).
5 : QUESTIONS DIVERSES :
Lecture par le Président, du PV du CA extraordinaire réuni le 21 Novembre 2012 pour
répondre aux questions de M. Maumy et G. Duplan (ce document sera consultable sur le
site).
Point 7 du PV :
M-H. Dubois complète la réponse concernant le problème soulevé par
G. Duplan : G. Duplan était le pilote de la commission balisage et s'est beaucoup investi
dans cette action, ensuite Antraigues a été intégrée à la Communauté des Communes et
depuis plus de contact, le CA suivra cette affaire.
Pour la question de la scission du Club, abordé au point 5 du PV, Christian Ruel propose
un sondage à main levée, pour voir si un nombre important de personnes présentes
souhaite la scission.
4 mains se sont levées dans la salle.
C. Ruel propose alors un temps libre de parole où chacun peut s'exprimer librement
devant l'assemblée.
Quelques personnes donnent leur opinion au micro puis madame Claudette Beaumes
intervient, elle est adhérente au club mais parle en tant que représentante du CDRP 07, et
donne deux informations :
- Une journée- formation aura lieu à Privas pour parler de l'immatriculation. Tourisme qui
remplace « l'agrément » (le 15 décembre 2012).
- Programmation du Salon des Randonneurs à Lyon les 23, 24,25 mars 2013, ouvert au
grand public. Une randonnée partira de la place Bellecour. Le projet est à l'étude.
Le temps libre de parole est ensuite clos.
C. Ruel remercie vivement l’assemblée et invite les adhérents à partager le verre de
l’amitié.
M-H. Dubois, au nom du Club, remercie chaque personne qui quitte le CA et l'assemblée
se termine par la remise de cadeaux et bouquets de fleurs sous les applaudissements
particulièrement chaleureux concernant la trésorière et le président.
Fin de séance à 19 H.

Le Président
Christian Ruel.

La secrétaire
Martine Lieberman
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