Compte rendu de l’ Assemblée Générale de Chemin vert
Catus le 10 Janvier 2015
Ordre du jour
-Rapport d’ activités 2014
-Projets 2015
- Rapport financier
- Renouvellement du bureau
- Questions diverses
La séance est ouverte par la présidente après avoir remercié tous les membres de leur
présence .
Le point est fait sur :
- la hausse du nombre de licenciés et d’ adhérents
- 56 licenciés
- 7 adhérents cotisants licenciés dans un autre club
L’ utilité de la licence ( tranquillité des organisateurs et des utilisateurs )
Le montant des cotisations et leur répartition
L’ obligation des certificats médicaux
L’adhésion au club dont le tarif reste inchangé(10€) cette somme permettant d’ assumer les
frais de fonctionnement
Un point est fait sur la décision de certains clubs de ne plus adhérer à la FFRP .La parole est
donnée à la présidente de Codérando qui précise qu’ un seul club dans le départent s’en tient à
cette décision .
La présidente remercie les adhérents pour leur participation à la collecte pour le Téléthon :
150€ont été remis par le club aux organisateurs
Rapport des activités 2014
Sont évoquées
-les marches des vendredis après-midi ( souvent autour de 30 participants )
-Celles des vendredis sur la journée une fois par mois très satisfaisantes
-Les sorties annuelles
-celle d’une semaine dans l’ Estérel du 11 au 17 mai
-celle de 4 jours dans le Val d ‘Aran en septembre
Ces deux sorties hors du département ont été une réussite .
-Les animations post marche
-pique –nique
-repas canard
-soirée jeux
Projets 2015 :
-Programme de l ‘hiver établi pour le marches du vendredi 16 janvier 2015
-Ajout de sortie sur le dimanche ( à l’ essai )
-Sortie annuelle du 11 au 18 Mai : les Cimes du Léman
-Appel à propositions pour la sortie d’ automne
-rando Téléthon le 1er vendredi de décembre

Rapport financier présenté par notre trésorier
Les rapports moral et financier sont adoptés à l’ unanimité
Renouvellement du bureau
Annie Souques l’ actuelle présidente est démissionnaire
Annie Lavaur est candidate à son remplacement
A l ‘unanimité la candidate est élue présidente de Chemin vert
Jean-Pierre Sordi reste trésorier
Suzie Fresquet reste secrétaire
Sont nommés membres actifs du bureau :
Eddy Ming pour la gestion du site informatique
Jacqueline Sordi pour l’ animation
Jean Pierre Delgal pour les reportages photos
Claude Fresquet collecte des certificats médicaux
Las séance est levée après l’ absence de questions diverses et les remerciements des
participants à l’ancienne et nouvelle présidente
A Cahors le12/01/2015
La secrétaire de séance
S.Fresquet

