PV AG du 16/11/2018

Procès Verbal de l’Assemblée Générale
du 16 novembre 2018

I. Ordre du jour
L’ordre du jour est le suivant
1. Rapport moral de la saison 2017-2018 par le président
2. Rapport d'activités de la saison 2017-2018 par le secrétaire
3. Rapport financier de l’exercice 2017-2018 et présentation du
budget prévisionnel de l’exercice 2018-2019 par le trésorier
4. Candidatures au CA et renouvellement du tiers sortant
5. Questions diverses

II. Accueil des participants
Le nombre d'adhérents présents est de 90.
A noter la présence de
− Mr Gérard GAILLARD, Adjoint aux Sports à la Mairie de
L'Isle/Sorgue,
− Mr Bernard FATATO, Président du Comité Départemental
FFRandonnées Vaucluse.
− Mr RICHARDEAU, représentant du journal Vaucluse Matin.
− Mr Didier VERGNES, représentant du journal La Provence
III. Présentation des membres du bureau et du CA (Claude
Bergès)
Bureau
- Président
- Vice-Président
- Secrétaire
- Secrétaire adjoint
-

Claude BERGES
Régis BLANC
Jean-Louis VIEL
Claude MARTIN (gestion photos, site et
spécialiste GPS)
Secrétaire adjoint
Jean-Claude GABRIEL (gestion
participations)
Secrétaire adjoint
André BOUZON (marche nordique)
Trésorier
Dominique CATOT
Trésorière adjointe
Ginette RIBOULET
Responsable Adhésions Nathalie HURSON
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Les membres du Bureau +
- André BRIOUDE
Chargé de l'immatriculation tourisme
- Christian CAVOUÉ
- Cathy CEREDA
- Michel GINDRE
- Joëlle MERLIN
- Gisèle PASCAL OLIVIER
- David WILLIAMSON
IV. Rapport d'activités (Jean-Louis Viel)
- Adhérents
Le nombre d'adhérents est de 190 à comparer aux 179 de
la saison passée
36 adhérents de l'année précédente n'ont pas renouvelé leur
adhésion, à peu près comme l'année dernière. 47 nouveaux les
ont remplacés.
93 adhérents se sont inscrits à la marche nordique
Situation à ce jour pour la saison 2019 : 157 adhérents dont 28
nouveaux. C'est équivalent au nombre d'adhésions constatées à
l'AG de l'année dernière
Marche nordique : 94 inscrits
Bien que cela ne s'applique qu'à la saison actuelle 2018-2019,
voici un point de situation sur l'adhésion en ligne
L'adhésion en ligne, c'est d'abord l'ouverture d'un compte pour
chaque adhérent qui donne accès au logiciel de gestion
d'association Assoconnect.
C'est ensuite la fourniture du certificat ou l'attestation de réponse
au questionnaire santé qui peut être faite en ligne ou par courrier.
C'est enfin le paiement qui peut être fait en ligne par carte
bancaire ou par chèque envoyé par courrier.
L'adhésion par courrier change un peu : le bulletin d'adhésion
devient individuel ce qui permet d'inclure sur la même page les
données d'adhésion et l'attestation de réponse au questionnaire
santé.
A ce jour, environ 50% des adhérents ont adhéré et payé en ligne.
Le paiement en ligne représente 43% du montant des cotisations
reçues.
Informations complémentaires sur les adhérents :
- Il y a plus de femmes que d'hommes, H :42%, F :58%
- La moyenne d'âge est environ 62 ans.
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- Animateurs
Les 18 animateurs du club ont effectué au total 235 sorties
pendant la saison.
• 13 animateurs Randonnées ont organisé 117 sorties les
dimanches, mercredis et jeudis dont 7 en juillet/août.
• 9 de ces animateurs ont organisé 11 séjours ou week-ends
représentant un total de 46 sorties
• 5 animateurs Marche nordique ont organisé 62 sorties
• 3 animateurs Rando-Zen ont organisé 10 sorties
- Participations
Randonnées
141 adhérents sont venus en rando.
La participation moyenne en rando est de :
•
20 le mercredi (17 en 2017)
•
20 le jeudi (18 en 2017)
•
11 le dimanche (11 en 2017)
Le maximum de participation de la saison est 41 pour le jeudi des
13 desserts de Monique.
Randos Zen
10 randos ont été effectuées avec une participation de 5 à 8
personnes, le maximum étant 15 pour la rando de Jean-Louis.
Environ 24 adhérents ont participé au moins 1 fois aux Rando Zen.
Marche Nordique
Sur les 93 adhérents inscrits à la marche nordique, 69 sont venus
marcher au moins 1 fois.
62 sorties ont été effectuées, la participation moyenne est de 19
comme l'année précédente, avec un maximum de 37 personnes le
16 décembre à la sortie de Régis au Trou du Rat.
Séjours
11 séjours ou WE ont été réalisés auxquels ont participé au moins
une fois 63 des adhérents du club, à peu près le même nombre
que l'année dernière.
- En conclusion
Le club est toujours en grande forme !
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V. Rapport moral (Claude Bergès)
Le rapport d'activité que vient de brosser Jean-Louis nous amène à
un constat : Stabilité dans tous les domaines et même certains
domaines en progression comme les adhérents, on passe de 180 à
190 ce qui fait à nouveau de nous le club du Vaucluse avec le plus
de licenciés
Marche Nordique
On passe de 77 à 93
L'an dernier nous avons eu des maxi de 37 participants avec des
nombreuses fois à 30.
Cette année, depuis septembre, nous avons été déjà 3 fois à 50 et
nous sommes régulièrement 35.
Nous faisons en sorte de proposer plusieurs groupes chaque fois
qu'il y a assez d'animateurs présents.
Séjours
Stabilité dans le nombre de séjours et de participants : 10 séjours
cette année.
Les deux séjours raquettes sont remplis rapidement chaque fois, il
en est de même cette année.
Lieux des séjours : Porquerolles, Ariège, raquettes Vercors et
Freissinières, vallée du Jabron, Savines le lac, Haut Verdon, Oisans,
Valgaudemar, Tinée-Mercantour
Nous avons un calendrier prévisionnel de séjour et nous vous
donnerons plus de détails lorsque tout ceci sera finalisé.
Au printemps, Régis organisera un petit séjour la rando et un autre
en début d'été pour la marche nordique.
On peut envisager de refaire Savines pour Pentecôte avec un
programme un peu différent.
Fin juin début juillet, André vous emmènera dans les Pyrénées.
Fin juillet début août, itinérance avec portage dans le Queyras, avec
donc possibilité de sauter une étape si fatigue, ou de ne venir que
partiellement.
Nous avons dû demander de vous positionner car le Queyras est
très demandé et donc les gites aussi et ce très tôt dans la saison.
Fin septembre, on va essayer de refaire un petit séjour Chartreuse,
mais ce sera l'exercice 2020.
Randonnées
Au niveau des randos le nombre moyen de randonneurs le mercredi
et le jeudi est stable : 20 personnes. Le dimanche, il est de 11.
Mon souhait, le même depuis des années, réussir à booster les
dimanches en attirant les gens qui travaillent et donc forcément plus
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jeunes, afin de préparer la relève. En effet nous avons 12 ans de
plus que lors de la création du club, et nous étions déjà plus trop
jeunes.
IL nous faut aussi éviter de tomber dans l'antagonisme jeunes,
vieux, rapides et lents. Parler du paysage que nous arpentons ne
nécessite aucun âge et aucun niveau sportif, concentrons-nous làdessus !!!!
Il y a des classifications de randos annoncées, difficulté, Kms,
dénivelée. L'animateur se doit de faire respecter le niveau annoncé
en imprimant un rythme de rando adapté et l'expliquer gentiment
à ceux qui ne le font pas. Ils comprendront, j'en suis sûr !
Il faut aussi que nous soyons plus attentifs lors de l'élaboration du
programme de randos à préparer et alterner des randos de tous
niveaux !!!
A cet effet Régis qui est en charge de ceci a prévu une réunion avec
tous les animateurs rando pour essayer de mieux planifier les
difficultés, les massifs et les lieux dans les massifs. Mais ceci ne
marchera que si chaque animateur accepte cette contrainte.
Formation
- Brevet Marche Nordique
- Brevet fédéral rando
- Formation lecture de carte
-

PSC1

Nathalie Hurson
Jean Marie Fraselle
Joelle Merlin, Laurence Mogenet,
Michèle Vasseur
5 diplômes ou recyclages

Cette année il est prévu une journée secourisme avec mise en
situation sur le terrain avec un instructeur diplômé.
On prévoit également 2 formations Brevet fédéral rando.
La porte n'est pas fermée pour d'autres formations ou d'autres
personnes.
Toutes ces formations ne sont possibles que parce que la
municipalité nous octroie une subvention et que nous avons une
aide du comité de Vaucluse. Nous les remercions tous les deux
vivement.
Informatique
Grâce à l'intervention de Catherine Seigle salariée d'ASF, nous
avons été dotés de 3 ordinateurs portables réformés mais récents
et en parfait état de marche.
Deux ont été attribués à Régis Blanc et Dominique Catot.
Tous nos remerciements à ASF et Catherine Seigle.
Activités du Comité Départemental FFRandonnées Vaucluse
Nous participons de façon active à la vie du comité départemental
de la randonnée pédestre.
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-

5ème journée de la marche nordique, nous avions organisé les 4
premières,
6ème rando-challenge pour lequel Rando-L'Isle était support pour
l'organisation
Rando-L'Isle a des adhérents qui participent à la numérisation
des sentiers, au balisage des chemins et à la formation

Présentation des animateurs et animatrices
Randonnées 15 animateurs et animatrices
1 départ : Stéphane VASTERR
2 arrivées : Michèle VASSEUR, Christian CHAFIOL
Claude BERGES
André BRIOUDE
Régis BLANC
Dominique CATOT
Christian CHAFIOL
Bernadette DECOR
Jean-Marie FRASELLE
Gérard GRECO
Xavier GUERAUD
Monique JULIEN
Jean-Jacques LEFEBVRE
Claude MARTIN
Joëlle MERLIN
Laurence MOGENET
Michèle VASSEUR
Marche Nordique 6 animateurs et animatrices
Claude BERGES
Régis BLANC
Nathalie HURSON
Laurence MOGENET
Régis WAGNER
Isabelle WILLIAMSON

Vote d'approbation du rapport d'activité et du rapport moral
Les 2 rapports sont approuvés à l'unanimité des adhérents
présents.
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VI. Intervention de Mr Gérard Gaillard, adjoint aux sports à la
Mairie de l'Isle
Mr Gaillard souligne que l'Assemblée Générale de Rando-L'Isle est
celle où il y a le plus grand nombre de participants.
Il constate que le club est dynamique, et qu'il apprécie la participation
du club aux activités de l'Isle via Claude Bergès.
Il indique qu'il se bat pour maintenir la subvention au niveau de
l'année dernière.
VII. Intervention
de
Départemental

Mr

Fatato,

Président

du

Comité

Mr Fatato approuve les efforts du club en termes de formation.
Il fait remarquer que pour le paiement en ligne Rando-L'Isle est en
avance sur la Fédération qui réfléchit à des solutions similaires.
Il signale que le département a toujours besoin des licenciés pour le
balisage, l'entretien des sentiers, etc…
VIII. Rapport financier (Dominique CATOT)
Le compte de résultat de la saison 2017-2018 affiche un résultat
positif de 1204€
Les recettes d'un montant total de 11578€ sont essentiellement :
- les cotisations 8929€ dont 4872€ sont consacrés à l'achat des
licences FFR
- La subvention de la mairie de l'Isle 1100€
- Le report de provisions de l'année passée 1259€
Les dépenses d'un montant total de 10314€ sont essentiellement :
- les licences FFR 4872€
- les formations 2344€
- les frais de fonctionnement 1458€
- les frais de manifestations 1210€
- les frais informatiques 430€
Le budget prévisionnel en équilibre est basé sur un montant de
cotisations de 9000€ (nombre d'adhérent inchangé) et une
subvention de la mairie de l'Isle de 1100€ pour un montant total de
10500€
Les principales dépenses sont :
- les licences 5000€
- les formations 2000€
- les frais de fonctionnement 1390€
- les frais de manifestation 800€
- les frais informatiques 500€
- une sortie en car est budgétée 500€
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pour un montant total de 10190€
Le rapport financier est soumis au vote de l'assemblée qui l'approuve
à l'unanimité des présents.

IX. Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration
(Claude Bergès)
Les membres démissionnaires statutaires du CA sont : André Bouzon,
André Brioude, Christian Cavoué, Gisèle Pascal Olivier. Tous les 4 se
représentent.
Michel Gindre a démissionné.
Nathalie Hurson présente sa candidature.
Les 5 candidatures pour être membre du CA sont soumises au vote
de l’assemblée qui les approuve à l’unanimité.
Le CA comprend les 15 membres suivants :
Claude Bergès, Régis Blanc, André Bouzon, André Brioude,
Dominique Catot, Christian Cavoué, Cathy Cereda, Jean-Claude
Gabriel, Nathalie Hurson, Claude Martin, Joëlle Merlin, Gisèle Pascal
Olivier, Ginette Riboulet, Jean-Louis Viel, David Williamson.
X. Questions diverses
Pas de questions.

Fin de L'Assemblée Générale

Le Président

Le Secrétaire
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