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Compte Rendu réunion du bureau HVR le 16/08/18 à 9H
chez Claudine MARTY à CAVIRAC
Membres du bureau présents :
 Claudine MARTY (présidente), Annie WARBURTON (trésorière), Rosine VEYSSIERE (secrétaire)
Ordre du jour :
 A) Rapport moral saison 2017/2018
 B) Rapport financier 2017/2018
 Budget prévisionnel 2018/2019
 C) Formation
 D) Programmation Calendrier randos
 Questions diverses (vente tee shirts, gobelets, calendriers 2019
 Forum associations Quillan 15/09/18
A) RAPPORT MORAL
 Effectifs 2017/2018
Le nombre de nos adhérents pour la saison 2017/2018 a été de 112 personnes dont 7 licenciées FFRP
venues d'autres club et ne payant à HVR que la part revenant au club (10€). Ce nombre d'adhérents varie
peu d'une saison à l'autre (119 en 2016/2017).
2) Bilan randonnées 2017/2018
Sur une soixantaine de randonnées programmées de septembre 2017 à août 2018, une vingtaine ont du
être annulée suite aux conditions météo défavorables. Une trentaine de randonneurs ont participé en
moyenne à ces sorties du lundi et du samedi.
3) Les « Guides »
Actuellement nous pouvons compter sur une vingtaine de nos adhérents pour préparer, prévoir, organiser,
reconnaître et animer chaque semaine nos randonnées. Sans la générosité, la disponibilité et le
dévouement de ces personnes, nos randonnées ne pourraient pas se faire. Encore un grand merci à eux.
4) La sécurité – certificat médical
Certains de nos adhérents n'ont pas fourni de certificat médical ou l’'attestation sur l'honneur indiquant
l’'absence de problème médical au moment de leur inscription. Il en va de la respon
sabilité du club en cas de problème.
Pour la saison prochaine 2018/2019, les adhérents devront absolument fournir avec leur demande
d'adhésion un certificat médical (valable 3 ans) ou une attestation sur l'honneur (exigible tous les ans entre
deux certificats médicaux).
5) Le programme -la communication -le site- les retours image
Le programme de nos randonnées est établi trimestriellement et communiqué mensuellement à nos
adhérents. Il paraît sur notre site WEB (www.hvrando.fr).
Une info hebdomadaire est également donnée dans la presse locale. Nos adhérents sont informés chaque
semaine précèdent une sortie, des conditions, des horaires et sont soumis à une inscription afin d'établir le
covoiturage.
Un retour image de chacune de nos sorties .est visible par lien par chaque adhérent
6) Activités diverses ….Balisage(2017 2018)
9 baliseurs bénévoles HVR ont balisé 90 km du GR7 et du GR 367, ce qui représente 166 heures.,( sans
compter les kms parcourus en voiture). 4 personnes ont suivi la formation de balisage organisée par la
FFR à Lézignan les 23 et 24 mars dernier.

La fête de la randonnée Tour des villages en Pyrénées Audoises du 24 juin 2018 organisée par la
communauté de communes des Pyrénées Audoises a remporté un franc succès.
La rando au bénéfice du Téléthon a eu lieu comme chaque année à Pailhères chez Mme Monique PONS.
Malheureusement, le mauvais temps a contraint les participants à écourter leur rando.
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B) RAPPORT FINANCIER


Résultat positif décrit sur documents annexes. Budget prévisionnel 2018/2019 : (voir
pièce jointe).
La cotisation passera de 35€ à 37€ :la FFRP augmente de 1€. Dans le but d'atteindre les
10€ revenant à HVR (actuellement 9€), nous prévoyons une augmentation de 1€:
Ainsi la cotisation passera de 35€ à 37€ pour 2018/2019. Sur 37€, 27€ seront reversés à la
FFR pour la licence et 10€ resteront au club HVR. A l'avenir cette part revenant à HVR
n'augmentera plus, les 10€/adhésion étant atteint.
C) FORMATION
Nous ne prévoyons pas d'autres formations de balisage à l'avenir, notre quota de baliseurs étant
atteint.
Nous informerons en temps voulu nos adhérents des formations «animation et guidage des
randonnées» organisées par la FFR.
D) PROGRAMMATION CALENDRIERS RANDOS
Notre équipe de « guides » doit se réunir le 06 septembre prochain afin d'établir le calendrier
d'octobre à décembre 2018.
Nous espérons que nous arriverons à pérenniser ces rendez- vous trimestriels de nos guides pour
finaliser le programme des randos.
QUESTIONS DIVERSES
 VENTE TEE SHIRTS
Suite à la demande de nos adhérents, nous projetons l'achat de tee shirts floqués au logo du
club.. Reste à déterminer la matière, la couleur, la forme, la quantité (en fonction des
commandes).....
 VENTE GOBELETS
Dans le cadre d'un esprit écoresponsable, nous prévoyons l'achat de gobelets plastique non
jetables, sérigraphiés avec le logo de HVR que nous revendrions (somme modique) aux
adhérents qui le souhaitent. Ainsi, nous éviterions l'achat et l'utilisation de gobelets plastiques
jetables, lors de nos rafraichissements (très appréciés) estivaux.
 VENTE CALENDRIERS 2019
Nous envisageons la vente de calendriers pour 2019, à condition qu'un nombre suffisant
d'adhérents s'engagent fermement au moment de la commande. En effet, Claudine prend en
charge chaque année la réalisation et la vente de ces calendriers , réalisés grâce aux preneurs
d’images lors des sorties.
FORUM ASSOCIATIONS 2018
Le forum des associations 2018 aura lieu à QUILLAN le samedi 15 septembre prochain. Notre
association ne participera à cette manifestation que dans la mesure où un minimum de nos
adhérents s'engage à être présent lors de cette journée (voir pièces jointes)
*
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 11h45.

