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Ouverture de séance

Le quorum étant atteint   24 présents et 9 pouvoirs sur un total de 50 adhérents (66%) 
l’AG peut avoir lieu.
La séance a été ouverte par le président Daniel BACH avec un mot de bienvenu.

Remerciements à la Mairie pour son soutien (prêt de salles, subventions). 
Remerciements plus particuliers à Cécile GROUSSET (Journal de Millau, La 
Dépêche) et à Michel Molinier (Centre presse, Midi-Libre) pour les comptes rendus 
réguliers parfois agrémentés de photos de nos sorties et autres activités.

Rapport moral – Daniel BACH 

La baisse d’adhérents au club depuis l’apparition de la Covid19 n’altère en rien la 
dynamique de l’association. Nous sommes toujours aussi nombreux à proposer des 
circuits. Un grand merci aux organisateurs.
Adhérents: 72 en 2016; 71 en 2017; 71 en 2018; 69 en 2019; 56 en 2020; 30 en 
2021; 50 en 2022

En 2021, le club a repris son activité de balisage avec 5 sentiers balisés pour le 
compte de l’office de tourisme de Sévérac.
La même année, l’obtention du brevet de baliseur par Françoise SIGWALT a permis 
d’étendre ce balisage aux circuits du Topo-Guide «Des Causses à l’Aubrac» géré par 
la FFR Aveyron en partenariat avec les «OT» de la communauté de communes.
Merci à l’équipe: Suzette, Daniel, Dany, Christian, Karine, Jean-Emile, Denise, Françoise.

Récapitulatif des sentiers balisés par notre association:
OT: Randonnées Pédestres et à VTT
         Sévérac d’Aveyron

FFR Aveyron: Topo-Guide
       Des Causses à l’Aubrac

08/04/21 Les sources de l’Aveyron
18/04/21 Le circuit des crêtes
07/06/21 A travers le Causse
11/05/22 Cornuéjouls-Buzareingues
15/09/22 La Vallée de l’Olip
Prévu fin2022 ou en 2023 Vers la Lozère

30/06/22 Les grands Espaces Novis
05/08/22 Circuit des Dolmens
19/09/22 Le chemin du Philosophe

Approbation à l’unanimité du rapport moral 
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Rapport financier – Françoise SIGWALT

Après la vérification des comptes par Suzette BACH et Jean-Marie LADET  (commission
de contrôle)
Françoise a présenté le rapport financier.
Nous avons démarré la saison avec un solde positif de 3200,73€ 
fond de caisse 3310,73€ moins 110€ imputés à l’exercice précédent.

Déroulement de l’exercice

A) Adhésion et membres:   déficit 594,35€
La saison précédente 2020-2021 a été interrompue brutalement. C’est pourquoi en 2021-
2022 nous avons remboursé l’intégralité des cotisations versées en 2020-2021, ce qui génère
un déficit pour ce poste de 594,35€. 

B) Dépenses animations et fonctionnement: 410,77€
 Chaque animation a été autofinancée par les adhérents. Néanmoins le club a participé aux ₋

dépenses à hauteur de 289,01€ 
* galette des rois 37,04€; Pot AG 93,05€; Week-end juin 150,03€; Repas fin d’année 8,89€
- Frais de fonctionnement (papeterie, pharmacie): 121,76€

C) Subventions: 530€
Mairie: 350 € pour l’achat de vêtements publicitaires (maillots…)
FFR: 180€ au titre des actions remarquables
- Maintien des activités pendant la saison 2020/2021 grâce à la mise en place des 
distanciations sociales et à l’achat de désinfectants (mains et mobiliers)
- Intégration au club d’une personne non voyante impliquant à chaque sortie un 
accompagnement par un bénévole de l’association.
- Organisation régulière de randos douces
- Investissement dans la formation (110€ pour un stage de baliseurs)

Conclusion

Il reste en caisse 2725,61€  avec une cagnotte en légère baisse (-475,12€), 
les cotisations recouvrent les dépenses habituelles du club; les subventions participent pour 
partie au financement d’extras (Tee-shirts…). 
Nous maintenons pour l’exercice 2022/23 la cotisation adhérent à 37€.
Grâce aux provisions des saisons précédentes, nous avons pu faire face aux années «Covid»

Approbation à l’unanimité du rapport financier  
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Rapport d’activité – Maguy CHERON, Dany ASSET

Randos douces du mardi par Maguy: 

 Une météo clémente couplée à l’implication des participants  (ils ont assuré les sorties lors 
de mes rares absences) nous avons pu randonner 45 mardis soit presque tous.

Nous avons 10 personnes en moyenne par sortie. L’effectif est maintenu par les nouveaux 
adhérents. 
Le lieu, la distance et la difficulté de la randonnée se décide le matin même en fonction de la
météo. Nous parcourons en moyenne 6km avec un dénivelé de 100 -150 m.

 Randos classiques de fin de semaine et de week-end par Dany

Très peu d’annulations grâce à la météo clémente de l’année.
En moyenne:  16 personnes par sortie
                       10 km par rando 
                       230 m de dénivelé

Activités particul ières:
                        13-11-2021 Téléthon
                        08-01-2022 Rando + galette  
                        10-11-12 juin 22 Week-end à Marquixanes 24 participants
                        25-06-2022 Repas de fin d’année 30 participants
                         14-15 septembre 22 Week-end à Ste Marguerite 18 participants

Prévision pour 2022-2023
                        Téléthon, Galette, Week-end mai et septembre, repas
                        A chaque dimanche sa rando, parcours du cœur

Approbation à l’unanimité du rapport d’activité

Questions diverses

La date du repas de fin d’année s’ajustera en fonction des animations prévues par les autres 
associations.
Au 2ème trimestre nous tenterons de mettre en place des sorties le dimanche (conditions à 
définir).
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Avant l’élection des membres du conseil d’administration, Daniel BACH a prononcé 
quelques mots qui ont émus l’assemblée.

Election des membres du conseil d’administration

Composition au jour de l’AG

Dany ASSET, Christian ASSET, Daniel BACH, Maguy CHERON, Denise COLRAT, 
Karine GIBOUREAU, Jean-Emile GRAMAGE, Daniel GUEGAN, Pierre LARROZE, 
Cathy LAUSSEL, Bernard POINT, Françoise SIGWALT (12 personnes)

Démissionnaires: 

Karine GIBOUREAU, Denise COLRAT, Jean-Emile GRAMAGE, Cathy LAUSSEL

Candidats:

Claudine AUPEE, Dominique BOISSINS

 3 places au CA sont encore disponibles : Les statuts prévoient jusqu’à 13 administrateurs

 Les 2 candidats sont élus à l’unanimité

Nouvelle composition du conseil d’administration
 Dany ASSET, Christian ASSET,Claudine AUPEE,  Daniel BACH, Maguy CHERON, 
Dominique BOISSINS, Daniel GUEGAN, Pierre CHICOT-LARROZE, Bernard POINT, 
Françoise SIGWALT (10 personnes)

Dans la foulée, les membres du conseil d’administration ont procédé à l’élection des 
membres du bureau (voir Procès-Verbal du CA)

La séance est levée. 

Avant le partage du pot de l’amitié, les adhérents ont tenu à faire un cadeau au président 
sortant.
Françoise a prononcé quelques mots de remerciements.

Présidente                                          Secrétaire


