ALBERES EVASION SOREDE
ASSEMBLEE GENERALE DU 22 SEPTEMBRE 2018
La séance est ouverte à 17 h 20. Le quorum est atteint 98 présents et 13 pouvoirs sur 158 adhérents.
L'Assemblée générale est présidée par Claudine CANTALOUP, Présidente du club.
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE :
Claudine remercie pour leur présence :
• les membres de l'assemblée
• Monsieur Le Maire, Yves Porteix, et, Monsieur Bernard Massines, Adjoint aux Sports
• le bureau, les animateurs, Emile Marzaleck (Commissaire Aux Comptes) et Arnaud Rochepeau
(informaticien), pour leur travail.
Le club compte 3 nouveaux animateurs et 1 nouvelle animatrice, tous récemment diplomés :
•
Bernard BANOS-ROBLES,
• Jean BOBO,
• Claudine CANTALOUP,
• Didier VOITURON .
Pour la saison 2017-2018 :
• 12 randos ont été annulées pour cause de mauvais temps
• 1129 km ont été parcourus sans compter la marche nordique, les randos-santé et les petits séjours
• Le club a organisé : des randos-grillade avec vin chaud à mi-parcours, des randos-resto, des randosnuit, la galette des rois, le Téléthon qui a permis de reverser 2600 euros, et la grillade de fin d'année.
• Le club a aussi reçu un groupe d'allemands avec Yseult et le groupe de Villasavary.
• Le club a encadré 6 sorties scolaires, à la Forge du Martinet et au Four Solaire, avec l'école primaire
de Sorède.
• Divers séjours ont été organisés, ou, vont l'être : En juin 2018 : Nuria et Meyrueis, en septembre
2018 : Andorre, en octobre 218 :Le Larzac et le week-end de La Moulinade à Villasavary.
Le Téléthon 2018 aura lieu le samedi 8 décembre 2018.
Bernard BANOS-ROBLES, Alain CAVAILLE et Josette SALINI ont pris 13000 photos, enregistrées sur une
clé usb et consultables par les adhérents. Bernard BANOS-ROBLES continuera à mettre à jour le
trombinoscope.
Concernant les tarifs de l'adhésion au club, la FFRP continue à les augmenter mais le club a décidé de ne pas
appliquer cette augmentation cette année, mais l'année prochaine.
Le tarif de la revue »Passion-Rando » a augmenté en juillet et est passée de 6 à 8 euros. Le club complètera
cette année l'abonnement des adhérents qui l'avaient réglé avant juillet.
Par rapport au montant de 50 euros d'adhésion annuelle au club, le calcul a été fait : chaque rando coûte
environ 0,50 euros à chaque adhérent.
Le co-voiturage est toujours fortement recommandé. Et il est demandé aux personnes transportées de donner
5 euros pour un aller-retour au conducteur ou de s'entendre pour prendre sa voiture lors de la rando suivante.
Le voyage de juin 2019 aura lieu en Crête et sur l'Ile de Santorin. Une feuille de sondage est proposée aux
adhérents présents lors de cette assemblée (60 personnes potentiellement intéressées). Le départ de ce voyage
est envisagé après le13 juin pour un groupe maximum de 50 personnes.
8 membres du club ont participé durant cet été, à la RISC (Réserve Intercommunale de Sécurité Civile) pour
la prévention des feux de forêt dans le massif des Albères. Ils ont consacré 3 après-midis dans l'été. 80
participants engagés pour 4 communes.L'effectif devrait monter en puissance.

La Présidente fait un rappel des règles de sécurité en rando :
• L'animateur(trice) doit être devant le groupe, aucun randonneur(euse) ne doit le ou la
dépasser.
• Ne pas s'éloigner du groupe, ni le quitter,et, dans le cas contraire, prévenir l'animateur(trice) et
en donner la raison.
Cette saison, 3 accidents graves se sont produits : 2 en randonnée pédestre et 1 en rando santé.
La Présidente insiste sur le fait que dans le club, il ne doit pas y avoir d'esprit de compétition et qu'il
est très important de garder l'esprit club, d'entraide et de solidarité.
A ce jour, deux nouveaux adhérents se sont inscrits : Louis-Gabriel POSE et Marysette COULON.
Le club a signé un partenariat avec le magasin SPORT ET MONTAGNE Chemin de la Fauceille.
Pour tout achat, et en présentant la carte d'adhérent, une remise de 15 % sera appliquée.
Un membre du bureau a démissionné, il s'agit de Jean-Marc FERRAZZI
Une seule personne a présenté sa candidature officielle : Françoise BROUQUI. Elle a été élue à l'unanimité.
Chaque membre présent a pu consulter le tout récent flyer ainsi que la banderole inaugurée lors du Forum
des Associations de Sorède le 8 septembre dernier.
La Présidente laisse la parole à Monsieur le Maire qui remercie le club pour l'invitation, la participation à la
RISC ainsi que pour l'organisation du Téléthon. Il félicite la Présidente pour le dynamisme du club.
RAPPORT FINANCIER :
La Trésorière, Danièle GIRARD, remercie les membres présents lors cette assemblée.
Le rapport financier de l'association est satisfaisant. Les comptes ont été validés par le Commissaire aux
Comptes, Emile Marzaleck.
Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l'unanimité.
DIVERS :
La Présidente donne la parole aux animateurs.
L'animateur de la Rando-Santé fait une intervention concernant les risques encourus lors des embrassades et
des poignées de mains.
CONCLUSION :
La séance se termine à 18h 05. Tous les participants sont invités à se retrouver autour du copieux et
traditionnel apéritif campagnard.
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