Assemblée générale 2014
(Catus 18 janvier 2014)
Un pensée pour Anne Marie qui nous a quitté en 2014, et pour ceux qui pour des
raisons diverses n‘ont pu être là aujourd’hui .
Nous comptons cette année 48 licenciés et 55 adhérents, de nouvelles personnes
sont venus nous rejoindre et compensent celles qui ne peuvent pas venir cette année.
Le nombre d’adhésion est en hausse.
Je rappelle qu’il est fortement recommandé de prendre une licence Elle pourrait vous
donner droit à des réductions( centre de vacances, hotels, topos guides etc..) mais
c’est surtout une assurance individuelle et responsabilité civile pour toute nos sorties.
Janie va vous expliquer cela brièvement
Pour l’adhésion nous la maintenons à 10 €/personne.
Vous savez à quoi sert cette adhésion: il y a des frais de fonctionnement (papier
enveloppes timbres cartouches de l’imprimante.
J-Pierre Sordi tient les comptes, il vous dira le montant de cette dépense. Je voudrais
aussi souligner l’importance de me faire parvenir un certificat médical .

Nos activités 2013
• Les marches du vendredi : nous sommes de 20 à 25, parfois plus .
• Ca fonctionne très bien et ces sorties hebdomadaires sont de bons moments.
• Parfois nous manquons d’ idée pour nous renouveler aussi je précise que toutes
les propositions seront les bienvenues. Nous avons innové en NOVEMBRE une
sortie du vendredi sur la journée chaque mois
Pour ce qui est des sorties plus longues :
• La sortie annuelle cette année n‘a été que de 5 jours puisque celle qui
avait été prévue n’a pu se réaliser en 2013 faute de place.
• Nous avons donc fait la transhumance dans le Cantal pendant 2 jours et 3
jours suivants de randonnées ou visite (Puy Mary, gorges de la Jordane,
Salers). UN séjour de 5 jours réussi.
• En Mai, Juin et Septembre certains ont fait des randos occitanes sur 2
jours .
• En Octobre nous avons été 16 à découvrir le plateau de Millevaches
accompagnés d’ un guide très compétent .
• Nous avons également organisé 2 soirées jeux : tout le monde a bien aimé
.

Nos projets 2014
• Le programme de cet hiver est établi.
• La dernière marche de Mars se fait à Catus avec Kiki qui a eu une très bonne
idée : c’est de finir l’hiver par une soirée jeux et un petit casse croute tout
simple .
• Plus tard ce n’est pas possible, en été et au printemps il y a trop de festivités .
• Il serait bon qu‘avant le 15 mars on est fait le programme printemps-été.
• Il serait bon d’acquérir un GPS et de proposer une formation à certains d’ entre
nous afin d’en assurer le bon fonctionnement .
• Du 10 au 17 mai , on a donc prévu la sortie annuelle à Théoule sur mer près de
Cannes. Nous avons retenu il y a un an pour avoir de la place en 2014. Nos 2
premiers acomptes ( 300€ /personne ) sont à verser impérativement pour le 20
janvier soit lundi Jean Pierre fait le virement. Nous sommes 31 , c’est beaucoup
mais il y a un certain nombre d’accompagnants qui ne feront pas les randos
mais s’organiseront entre eux pour faire des sorties en voitures.
o Nous bénificions de 2 guides, les randos n’excèderons pas 500m de
dénivelé mais cependant c’est une sortie randonnée , il ne faut pas léser
ceux qui ont le pied plus agile .
o Vu ce nombre important il faudra un minimun de discipline et d’écoute
attentive pour les horaires, le programme de chaque jour et les consignes
du guid.
Il faut penser aussi au covoiturage et s’arranger entre nous
Le tarif a été débattu pour les grands trajets. on va essayer d harmoniser. Il faut
aussi ajouter le montant des péages , somme assez importante .Il a été dit que
seuls les passagers participeraient aux frais les conducteurs seraient exemptés
usure voiture et pénabilité)
Janie a peut être quelque chose à préciser quant à « ces grandes sorties », on a
le droit pas le droit d’organiser des séjours sachant que l’ on part avec Cap
France. La législation touristique a ce niveau là est très complexe et nous laisse
dans le flou. On attend l ‘AG Codérando 46 le 31 Janvier pour savoir si pour ce
séjour nous devons payer 3€ /personne à la FFRP pour être en règle pour ce
séjour ou si l’ organisme de tourisme qui nous accueille est habilité.
• Pour ce qui est la sortie d’ automne à réfléchir
• J’ai pensé aussi qu’il serait bon d’ organiser à Catus une rando pour le téléthon
en 2014 le premier samedi ou dimanche de décembre ouverte à tous et chaque

randonneur versera une petite obole .La rando se terminerait sous la halle par
un vin chaud .Qu en pensez vous ? Tout le monde est d’ accord
• Le réveillon du 31 janvier , affaire très difficile à mettre en place .
Il faut aussi penser au renouvellement du bureau et surtout de la présidente au plus
tard dans un an.
Je sais que Janie qui était secrétaire n’ a guère le temps avec sa charge
départementale, je propose que ce soit Suzie Fresquet qui prenne ce poste et cède
celui de vice présidente à Annie Lavaur afin qu’ elle se mette dans le coup et me
remplace l’ an prochain. Bien sur Jean-pierre Sordi garde le poste de trésorier Dans ce
bureau ce serait bien que rentre des membres (ex Michele et Eddie Ming qui assurent
le site, Jp Delgal pour les photos Jacotte pour l’ animation Kiki pour la marche
nordique etc…)
Suzy qui a crée ce club reste conseillère .
Des membres actifs peuvent encore se faire connaître et seront les bienvenus
Le rapport moral, le bilan financier la composition du bureau sont acceptés à l’
unanimité.
Le temps a passé vite , il aurait été surement souhaitable de réserver un moment
pour les questions diverses .Lors de notre soirée jeu du 28 mars on essaiera d’ y
consacrer quelques minutes .

