Compte Rendu réunion
du 28/08/14 à 18H
pour présentation calendrier Automne 2014
Salle de la Cigale à QUILLAN
.
Membres du bureau présents :
Claudine MARTY (Présidente)
Gilbert ROUSSEL (Vice Président)
Paul NOEL (Trésorier)
Isabelle DUBOIS (Secrétaire)
Serge WEINBERG (Trésorier adjoint)
Rosine VEYSSIERE (Secrétaire adjointe)
Ordre du jour :
Bilan activités saison 2013/2014
Augmentation cotisations adhérents
Bilan financier
Vente tee- shirts, écussons, calendriers annuels
Fête de la randonnée 2014 : Bilan
Forum des associations Quillan le 13/09/14 : présentation.
Présentation prochain calendrier sorties septembre, octobre, novembre, décembre 2014
Sujets divers
La Présidente remercie les adhérents présents à cette AG et se félicite du succès grandissant de notre
association qui voit le nombre de ses membres augmenter régulièrement : 2012/2013 : 72 adhérents,
2013/2014 :96 adhérents.
Elle précise que l’année de fonctionnement de notre association débute le 1er septembre de chaque année
pour s’achever le 31 août suivant, ce qui explique la date avancée de notre réunion pour clôturer
2013/2014 et annoncer 2014/2015.
- BILAN ACTIVITES SAISON 2013/2014
En 2013/2014, la plupart des randos prévues ont pu être réalisée avec succès. Seules les sorties de juillet
et Août 2014 ont été la plupart du temps annulées pour cause de mauvaise temps.
Claudine rappelle la nécessité de respecter le règlement intérieur de notre association : « nous devons
veiller à ce que chacun marche en toute sécurité et qu’il est parfois nécessaire de venir en aide aux
personnes en difficulté. La randonnée en groupe ne doit pas se faire dans un esprit de compétition mais
dans un esprit de solidarité ».
Elle revient sur le covoiturage et précise que l’indemnisation des chauffeurs n’est en aucun cas un
plus pour les personnes qu’ils transportent. À 0.06€ du km, il s’agit vraiment d’une compensation pour les
frais qu’il engage (carburant, usure de la voiture…etc) ; le chauffeur n’est jamais gagnant financièrement.
Elle ajoute que l’assurance fédérale couvre la responsabilité civile, les dommages corporels, résultant d’un
accident de la circulation.
Elle rappelle l’importance et l’atout des guides bénévoles (16 actuellement) œuvrant pour que ce moment
de convivialité soit le plus riche possible et ajoute que parmi les nombreux talents, les prestations d’un
conteur et d’un musiciens sont très appréciées.

La parole est donné à Gilbert qui nous précise quelques éléments chiffrés de notre saison 2013/2014 : le
nombre de kms parcourus, le dénivelé total effectué……
- AUGMENTATION DE LA COTISATION ADHERENT SAISON 2014/2015 /BILAN FINANCIER
2013/2014
Le coût de la licence IRA individuelle 2014/2015 passe de 25€ à 30€ en 2013/2014.
Elle se décompose comme suit : Part licence 19.90€, Part assurance 2.10€, part FFR 1.00€, part Club
7.00€.
La part revenant au club passe de 2.40€ à 7€ par cotisation.
L’objectif à terme est multiple :
-’aider nos accompagnateurs bénévoles (au niveau du covoiturage)
lorsqu’ils vont faire des
reconnaissances,
-pouvoir payer un intervenant sur un lieu précis (église, site historique…..)
.
Claudine présente le bilan financier de l’année écoulée et annonce un résultat positif de 904.64€.

VENTE TEE SHIRT -ECUSSONS -CALENDRIERS
La vente de produits avec notre logo sera un plus financier pour notre trésorerie.
- FETE DE L A RANDONNEE 2014La qualité des randos proposées était au rendez vous mais le nombre des participants était bien trop réduit
et limité aux adhérents du Club. Cela vient du fait que pour de multiples raisons (élections municipales,
mise en place de la nouvelle com com), une bonne info n’a pas pu être faite en amont. Gageons que nous
pourrons faire beaucoup mieux en 2015 et que les instances territoriales seront mieux à même de nous
aider dans cette communication préalable indispensable à tout événement.
- FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année il se déroulera le Samedi 13/09/2014 au gymnase de Quillan.
Il serait sage que nous puissions à tour de rôle être présents sur ce forum.
- CALENDRIER RANDOS SEPTEMBRE A DECEMBRE 2014
Claudine présente le calendrier des randos de septembre à décembre 2014 et donne la parole à certains
guides pour présenter quelques randos proposées dans ce calendrier.
-SUJETS DIVERS
Deux de nos adhérents s’interrogent sur notre manque de participation sur des sorties organisées par
d’autres associations.
Notre calendrier de sortie comportant déjà un grand nombre de randonnées, (une par semaine) la
nécessité ne s’est pas fait sentir. Cependant nos adhérent ont le libre arbitrage de randonner où ils veulent
et quand ils le veulent.
Nous-mêmes nous sommes très heureux d’accueillir d’autre personnes venant d’horizon différent.
(Actuellement les zigzagueurs de Lézignan, mais beaucoup d’autres encore…..

La réunion du bureau est close à 18h30 et nous passons à table………

