
COMPTE	RENDU		
DE	L’ASSEMBLEE	GENERALE	ORDINAIRE	ANNUELLE	

Du	7	juin	2018	
	
Ordre	du	jour	:	
	

• Bilan	moral	et	financier	de	l'année	2017-2018	
• Animer	occasionnellement	une	activité	:	comment	passer	le	cap	?	
• Questions	diverses	

	
2	points	ont	été	ajoutés	à	l’ordre	du	jour	:	

• Augmentation	de	5€	du	tarif	de	la	cotisation	annuelle	
• Augmentation	du	tarif	kilométrique	

	
Sont	 présents	ou	 représentés	 31	 adhérents	 (25	 présents	 et	 6	 pouvoirs)	 sur	 47	 inscrits	 en	
date	de	l’Ag.	Le	quorum	est	atteint.	L’Assemblée	Générale	peut	avoir	lieu.	
	
BILAN	MORAL		
La	 Présidente	 présente	 le	 bilan	 des	 activités	 de	 la	 saison.	La saison 2017-2018 a été très 
positive. Il a été constaté une belle augmentation de participants pour les sorties le dimanche 
et les week ends (tous genres) présentent un franc succès (en randonnée une moyenne de 
12 pers). Cette augmentation dépasse celle de l’an dernier qui était déjà en très nette 
hausse 
 
33 journées de randos 290 participants 
3 journées Raquettes : dont 2 annulées 29 participants 
5  week end de randos dont 1 semaine de trek : 60 part 
VTT : 10 part 
3 week end raquettes, dont un itinérant : 31 part 
4  week end ski de rando 17 part 
3 week end dont un camp : 10 parti 
 
La Présidente tient à remercier les animateurs pour leur investissement et particulièrement 
celles et ceux qui se sont lancés cette année, ce qui fait 10 animateurs et animatrices (Jean, 
Francis, Christel, Thomas, Marie Noelle, Alain, Martine C, Fred, Danièle F, Christine)  sur 4 
l’an dernier pour toutes activités confondues. C’est un grand pas. 
Toutefois, ce pool d’animateurs reste fragile et nous avons pu le constater suite aux 
absences pour problèmes de santé pour certains d’entre eux cette saison. 
 
La Présidente évoque en séance que certains ont émis le souhait que soient aussi proposé 
des randonnées moins sportives. Les participants présents n’émettent pas de besoin 
particulier à ce sujet. 
 
L’annexe	jointe	N°1	décrit	le	bilan	détaillé	des	activités	de	la	saison.	
	
PRESENTATION	DES	COMPTES	2017/2018	
Le	trésorier	présente	les	comptes	dont	le	détail	est	en	PJ.	
Les	comptes	sont	approuvés	à	l’unanimité.	
	
Autres	points	ajoutés	à	l’ODJ	



• Augmentation	de	5€	de	la	cotisation	:	approuvé	et	appliqué	dès	la	prochaine	rentrée.	
• Augmentation	du	tarif	kilométrique	à	0,25	€	:	non	approuvé	

	
	
	
QUESTIONS	DIVERSES	–	principaux	points	évoqués	
	

- Réservation	 de	 gîte	:	 il	 est	 rappelé	 que	 les	 organisateurs	 de	we	 peuvent	 payer	 les	
arrhes	 de	 réservation	 de	 gîtes	 avec	 le	 chéquier	 Escapade	 pour	 éviter	 de	 faire	
l’avance.	
	

- Budget	prévisionnel	2019	:	 le	budget	n’a	pas	encore	été	étudié	par	 le	bureau.	 Il	est	
envisagé	 pour	 les	 sorties	 hiver	 l’achat	 de	 2	 Kits	 sécurité	 supplémentaires	 (vérifier	
l’opportunité	 par	 rapport	 à	 des	 locations),	 de	 vérifier	 les	 Kits	 actuels.	 En	 effet,	
disposer	 de	 matériel	 impose	 sa	 gestion	:	 stockage,	 maintenance.	 Des	 formations	
pourraient	 être	 proposées	:	 premiers	 secours,	 cartographie,	 sécurité	&	 gestion	 de	
passages	techniques	:	main	courante,	névé,	…	

	
	
Clôture	de	l’Assemblée	Générale.	
	
Annexes	:	

- Bilan	des	activités	saison	2017-2018	(en	PJ)	
- CR	financier	exercice	2017-2018	(en	PJ)	

	


