Compte Rendu de l’Assemblée générale du 19/12/13 18H
Salle Filaire à QUILLAN.
Haute Vallée Randonnée
Mme La Présidente, Claudine MARTY ouvre la séance à 18h entourée de certains des membres du
bureau : Gilbert ROUSSEL, vice Président, Sylvain DOSSIN, secrétaire. Paul NOEL, trésorier, (excusé
pour son retard).
Elle remercie les adhérents d’être venus très nombreux. (62 sont présents ou représentés, preuve de
dynamisme.)
Puis présente l’ordre du jour, le nouveau règlement intérieur, plus étoffé que le précédent, ainsi que les
membres du futur bureau élargi à élire ce soir :
Claudine MARTY (Présidente)
Gilbert ROUSSEL (Vice Président)
Paul NOEL (Trésorier)
Isabelle DUBOIS (Secrétaire, en remplacement de Sylvain DOSSIN,(démissionnaire pour raisons
professionnelles)

Serge WEINBERG (Trésorier adjoint)
Rosine VEYSSIERE (Secrétaire adjointe)
RAPPORT MORAL
Elle donne la parole à Gilbert ROUSSEL qui présente quelques éléments chiffrés des randonnées vécues
depuis janvier 2013.
38 sorties, dont 10 en haute et moyenne montagne.
993 participants
398 kms parcourus
19.579 m de dénivelé
La randonnée « sur le sentier des capitelles » a été suivie par 52 randonneurs, un record !
Claudine intervient pour préciser que le nombre des adhérents est en augmentation, le non renouvellement
de certains semble être inférieur aux personnes qui nous ont rejoints. Nos amis adhérents : Anglais et
Irlandais ne prenant leur adhésion que courant Avril le chiffre officiel sera donné ultérieurement.
(2013 : 72) 2014 est déjà très prometteur.
L’engouement que connait notre association est dû à plusieurs facteurs :
Une communication élargie (site, affiches, email…) Mais surtout, à
Une grande richesse humaine (16 guides parmi nos adhérents, qui dans un esprit associatif conduisent
des sorties dans des lieux géographiquement différents fédérant ainsi un grand nombre d’amoureux de la
nature.)
Elle ajoute que demain le site doit être un vecteur plus important de communication, une équipe est en
formation pour répondre à cette attente.
RAPPORT FINANCIER/BUDGET PREVISIONNEL (CF ANNEXES)
Paul NOEL n’étant pas encore arrivé lecture est faite par Claudine du bilan financier (cf. annexe).
Notre trésorerie est assez faible (1000€ en caisse) 2€40 seulement reviennent au Club sur chaque
adhésion, 22€60 étant reversés à la FFR pour licence et assurance.
Il serait souhaitable d’augmenter la cotisation des adhérents pour 2014/2015 afin qu’au moins 5€ sur
chaque adhésion reviennent au Club.
Il faudrait envisager, comme l’année passée, la vente de cartes de vœux, de calendriers, (2 projets ont été
élaborés par Claudine et Christine Tessier et vont vous être soumis.)

Toutes les propositions sont les bienvenues pour augmenter la trésorerie du Club, vente de tee shirt….de
gâteaux…etc… (non pas pour aller au resto !!) afin de prévoir d’éventuelles dépenses de fonctionnement.
.
Le bilan financier 2012/2013 ainsi que la proposition de budget 2013/2014 sont approuvés à l’unanimité par
les membres présents à cette AG (62 présents ou représentés)
.
CALENDRIER RANDONNEES de JANVIER à AVRIL 2014 (CF DETAILS SUR ANNEXE)
La parole est donnée à différents guides du club pour présenter une de leur sorties (à la journée) du
prochain calendrier.
Le 06/01/14 : Sortie raquettes proposée par Paul FONTES à MARMARE. En l’absence de neige, cette
sortie sera maintenue…..sans raquettes
Les 24/01 et 25/01/13 : WE raquettes à la CHIOULA proposé par Serge WEINBERG : actuellement 19
inscrits pour le WE, mais possibilité de ne participer que le dimanche avec repas pris en commun le midi.
Le 24/02 : le Roc Nègre de PAZIOLS présenté par J. Pierre PARDO.
Alain Jacquemard nous propose 3 randos :
Le 17/03 : le tour du lac de MONBEL avec possibilité de variante suivant état (boueux) des chemins.
Le 31/03 : MONTJARDIN. Possibilité de pique niquer au centre équestre de MATCHOR.
Le 07/04 : Gouffres et dolines autour de la maison forestière du Pradel et le village de Belvis.
Le 21/04 : (lundi de Pâques) autour de la maison forestière de CALLONG proposé par Paulette et Antoine
MEMBRIVES. Projet de grillades. La maison forestière est déjà réservée……
Le 24/03 : Romaine et Romane » autour de Sournia et Campoussy, proposé par Alain VIDAL.
Le 28/04 : De l’ermitage de Cases de Pene au village de Calce et retour avec visite guidée de l’ermitage
proposé par Rosine VEYSSIERE.
QUESTIONS DIVERSES
Philippe VANETTI informe les adhérents que des stages de balisage sont organisés par la FFR à Lezignan
et nous encourage vivement à y participer.
Gilbert ROUSSEL nous invite à aller visiter l’expo initiée par Christine TESSIER sur les crèches du monde
actuellement à la Maison du tourisme de Quillan.
ELECTION BUREAU DE L’ASSOCIATION
Le quorum étant atteint.
L’élection du nouveau bureau est proposée à bulletins secrets :
Nombre d’inscrits : 84 Quorum : 43
Votants : 62
Nul : 1
Valablement exprimés : 61
Le bureau est élu à l’unanimité,
La séance est levée à 19h30.
Avant de « passer à table », Alain JACQUEMARD prend la parole pour remercier la Présidente et le Vice
Président pour leur dévouement et au nom des adhérents un beau cadeau gourmand leur est offert.

