MONTELIERANDO
Mairie
26120 Montélier

Objet : Compte rendu Assemblée Générale 2011-2012.

L’Assemblée Générale 2011-2012 s’est tenue le 12 Octobre 2012 à 19h à Montélier salle des Passereaux
71 participants 30 pouvoirs, pour 133 membres inscrits à Montelierando, 76% des adhérents ; le Corum étant fixé à
25% l’assemblée générale peut délibérer.
1 - Le président a présenté le rapport moral sur l’année écoulée :
Association
- Changement de période de l’AG décidée en CA en Janvier 2012 pour des raisons comptables.
- 133 adhérents dont 12 avec licences d’autres clubs (2/3 de la commune de Montelier).
- 26 abonnements à Rando Passion.
- 57 adhérents et conjoints ont participés au repas annuel de l’association à l’Echaillon.
Immatriculation tourisme
- Après réunion et accord de son CA, Montelierando a signé en Mars 2012 avec le CDRP Drôme une
convention de co-organisation de séjour pour pouvoir bénéficier de l’extension de l’immatriculation
tourisme de la FFRp n°IM075100382 accordée au CDRP26.

Sorties
Le Dimanche (14 participants en moyenne / 6 accompagnateurs)
- 22 sorties dont :
- 3 sorties en raquettes,
- 2 sorties sur 3 jours Pralogan et Tour des Fiz.
- 1 sortie sur 2 jours (Villeperdrix)
- 1 sortie sur 2 jours avec l’ASPTT (Ste Baume / Ste Victoire)
- Participation à raquettes en fêtes (35 personnes)
- 1 sortie avec des personnes handicapées
- 3 sorties annulées pour cause météo
Le jeudi (16 participants en moyenne / 6 accompagnateurs)
- 43 sorties, dont
- 3 en raquettes
- 1 nuit en refuge à Tubanet 2 jours randonnées
- 1 nuit en gite à Autrans 2 jours raquettes
- 3 sorties annulées pour cause météo

Le Mardi (26 participants en moyenne / 6 accompagnateurs)
- 33 sorties dont
- 1 sortie raquettes
- un WE en gite au vallon de Combeau
- une sortie plantes
- 2 sorties annulées pour cause météo

Le Mercredi (8 participants en moyenne 10 accompagnateurs)
- 32 sorties
- 2 sorties annulées pour cause météo
- 2 sorties annulées fautes de participants

Sorties avec les écoles
- 1 sorties avec l’UGSEL encadrement technique en raquettes.
- 2 sorties avec l’école publique de Fauconnières.
- 2 sorties avec l’école publique maternelle de Montelier.
Soit un total de 135 sorties
Présentation de l’année à venir :
1 sortie avec des personnes handicapées
1 sorties avec clubs extérieurs
Participation à raquettes en fêtes
Sorties ordinaires tous les jeudis, 1 dimanche sur 2
et les mardis et mercredi AM (sauf vacances scolaires).
Sorties en arrière pays.
2 Sortie 3 jours en montagne.
Participation au forum le 10 septembre.
Possibilité de profiter du programme de l’ASPTT pour des sorties supplémentaires.
Adhésion à « Sport et retraite »
Le rapport moral est voté et accepté à l’unanimité.

2 - le bilan financier final 2010-2011 qui se solde par un résultat de +574,95€ pour 15340,56€ de dépenses, 15915,51€
de recette et un avoir final de 4488,49€.
La vérificatrice aux comptes donne un avis favorable à la gestion des comptes 2010-2011.

3 - le bilan financier final 2011-2012 qui se solde par un résultat de -156,81€ pour 15506 ,00€ de dépenses, 15349,19€
de recette et un avoir final de 4331,68€.
La vérificatrice aux comptes donne un avis favorable à la gestion des comptes 2011-2012.
4 - le budget prévisionnel 2012-2013 a été présenté.
Les rapports financiers et prévisionnels sont votés et acceptés à l’unanimité.

6- Entretien des sentiers :
Montélierando a entretenu :
- La boucle du pas de Bouvaret et du pas de la Pierre qui fait partie des
50 plus belles ballades de la Drôme
- les 3 boucles autour de Montélier
- Remarque : - les 25km de GR de Miroflée au Col de Vassieux n’ont pas été entretenus car repris cet hiver par
le futur GRP
7 - Les questions diverses ont été débattues :
- Appel à des volontaires supplémentaires pour mener et encadrer les sorties
- Appel aux volontaires pur suivre la formation d’animateur de randonnées.
- Le certificat médical de chacun sert à couvrir l’association et est obligatoire. Il n’y aura pas d’adhésion
sans certificat.
- La liste des numéros de téléphone de chacun des membres de l’association ainsi que leur adresse mail est diffusée
à l’intérieur de l’association. Certains numéros étant sur liste rouge, l’utilisation par chacun continue à être
confidentielle.
- Le site internet de Montelierando devrait changer d’hébergeur et d’outil courant Décembre pour améliorer les
possibilités de ce site et diminuer le coût d’hébergement de 20%.
- Prévoir une sortie ou 2 à Montbrun les bains à l’Automne.
8 – Le taux de cotisation est à 14€ pour la nouvelle année 2012-2013. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
9 – Remerciements à la mairie pour le prêt de la salle qui nous permet de faire cette AG dans de très bonnes conditions.

11 - Conseil d’administration :
Le conseil est réélu à l’unanimité
1 membre Mt Balta Alexandre sortant un membre rentrant Mme Chevrel Danielle.
Le conseil d’administration est composé de :
Gisèle Guilhot, 4 allée des érables à Montélier, née le 2/10/1960 à Valence 26
Jean Dincher, 39 rue Clairefontaine à Montélier, né le 15/04/1947 à Birkenfeld Allemagne
René Bénézeth, 40 rue Clairefontaine à Montélier, né le 6/10/1948 à St Privat 34
Bernadette Balta, 67 rue Clairefontaine à Montélier, née le 19/02/1952 à Die 26
Nadine Chaumel, 16 rue Marcel Pagnol à Fauconnières, née le 17/07/1959 à Valence 26
Jean-Yves Chevrel, 12 allée des Erables à Montélier, né le 12/08/1950 à Toulon 83
Danielle Chevrel, 12 allée des Erables à Montélier, né le 14/05/1951 au Luc en Provence 83
Thérèse Bravais, 13 rue Chantereau à Montélier, née le 2/05/1941 à Pont Fromentière 07
Joëlle Baudendistel, 7 rue Chantereau à Montélier, née le 03/02/61 à Décines Charpieu 69.
Daniel Fière, 15 rue de la chirouse, né le 26/07/1950 à Peyrus 26
Aline Chabanne ,19 rue des Préalpes, née le 13/01/1950 à Oran Algérie
Vérificateur aux comptes : Fabienne Leron
12 –Bureau
Le bureau est ne change pas.
Il est composé de : Président : Jean-Yves Chevrel - Vice-président René Bénézeth
Secrétaire : Thérèse Bravais - Secrétaire adjoint : Nadine Chaumel
Trésorière : Bernadette Balta - Trésorière adjoint : Joëlle Baudendistel

Le président de Montélierando

La secrétaire

