ALBERES EVASION SOREDE
ASSEMBLEE GENERALE DU 24 SEPTEMBRE 2016

La séance est ouverte à 17h 25. Le quorum est atteint : 108 présents et 13 pouvoirs sur 166
adhérents. L’assemblée est présidée par Mr Lucien CAVAILLE président du Club.
Nous commençons par une minute de silence en hommage à notre ami Pierre qui vient de
décéder.

Renouvellement du CA :
Notre président annonce la démission de 4 membres du CA : Joëlle Banègues, France May
Louis, Susan Edmonds et Guy Schmidt.
4 membres se présentent : Bernard Banos Robles, Michèle Bobo, Henri Viriat et Didier
Voituron.
Il y a donc 4 candidats pour 4 postes, tous sont élus à l’unanimité.
Lucien remercie les quatre partants pour leur implication au sein du bureau.
Lucien après 3 ans de bons et loyaux services cède sa place à Claudine Cantaloup.
Rapport moral du président :
La fédération a augmenté cette année de 1€ la cotisation. Le club n’a pas augmenté sa
cotisation annuelle mais il faudra sans doute le faire l’an prochain.
Lucien nous invite de plus en plus à faire du co-voiturage pour les randonnées et pour ceux
qui ne prennent jamais leur voiture, à penser à proposer 5€ au chauffeur comme cela se fait
dans d’autres clubs.
Cette année, l’inventaire complet a été fait et supervisé par le commissaire aux comptes.
Il y a eu 7 randonnées annulées en 2015/2016 suite au mauvais temps ; Notre rentrée depuis
septembre 2016 a été perturbée par l’interdiction de marcher suite aux recommandations
du site des pompiers.
La Marche Nordique et la Rando Santé ont recommencé avec des adhérents motivés.
Lucien remercie la mairie et le maire présent pour son aide et la subvention.

Les différents séjours proposés se sont bien passés : Costa Brava, Bouillouses et Collsacabra .
Le prochain grand voyage aura lieu du 6 au 13 juin aux Canaries.
Un séjour au Pays Basque est proposé et complet du 3 au 8 Octobre.
Des petits séjours de 2 ou 3 jours sont en préparation et seront annoncés ultérieurement.
Nous encadrerons le cross de la Saint Martin le 6 Novembre 2016.
Nous fêterons les 20 ans de notre club le samedi 26 Novembre
Le téléthon aura lieu le 3 Décembre.
Plusieurs animateurs feront ou continueront leur formation « Animateurs » ou « GPS » .
Notre animateur Jacques Léger tient à préciser qu’il ne faut pas marcher devant l’animateur
en randonnée pour une question de sécurité.
Rapport Financier :
Le rapport financier de l’association est bon. Emile Marszalek notre nouveau commissaire
aux comptes est content de la bonne gestion de la trésorerie.
La trésorière demande que les couples inscrits ne fassent qu’un seul chèque afin de faciliter
sa gestion.
Intervention du représentant de Mr le Maire :
Mr le Maire remercie l’association et se félicite de la bonne entente qui règne entre elle et la
mairie et du nombre important de présents à l’Assemblée Générale. Il précise que notre
subvention n’a pas été ni augmentée ni diminuée malgré les restrictions budgétaires
imposées aux communes.
La séance se termine vers 18h 30. Nous nous retrouvons autour d’un apéritif campagnard
préparé par Henri et ses aides fidèles.
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