
MONTELIERANDO 
Mairie 
26120 Montélier 

Montelier le 3 Octobre 2014 

 
 
 
 
Objet : Compte rendu Assemblée Générale 2013-2014. 
 
 
L’Assemblée Générale 2013-2014 s’est tenue le 3 Octobre 2014 à 19h à Montélier salle des 
Passereaux 
 
80 participants  33 pouvoirs, pour 163  membres inscrits à Montelierando en date du 3 Octobre 2014,  
69% des adhérents ; le quorum étant fixé à 25%  l’assemblée générale peut avoir lieu. 
 
M. Henri Varraca représente la municipalité et M René Benezeth le CDRP26 
 
1 – Rapport Moral 
  
      Le président a présenté le rapport moral sur l’année écoulée : 
 
 Association 
 
 - 163 adhérents dont 12 avec licences d’autres clubs (62% de la commune de Montélier). 
 - Répartition 2/3 de féminines 1/3 de masculins. 
 - 34 abonnements à Rando Passion. 

 
 - 80 adhérents et conjoints ont participés au repas annuel de l’association 
 
       Formations effectuées  
 
 - 3 stages module de base lecture de cartes 
 - 1 stage « botanique » 
 
 Sorties 
  

 Le Mardi  (25 participants en moyenne / 5 accompagnateurs) 
 - 36 sorties dont 
 -  2 sorties  la journée 
 -  1 sortie Brame du cerf Malatra 
 -  3 sorties annulées pour cause météo 

 
 
 Le Mercredi (11 participants en moyenne 7 accompagnateurs) 
 -  33 sorties 
 -  3 sorties annulées pour cause météo 
 



 Le Jeudi  (20articipants en moyenne / 6 accompagnateurs) 
 - 43 sorties, dont  
 - 6 en raquettes  
 - 1 nuit en refuge plateau de la Molière 2 jours raquettes 
 - 1 sortie 2 jours hauts plateaux du Vercors 
 - 1 sortie nuit et lever du soleil aux 3 becs 
 - 1 sortie raquettes au clair de lune col de Carry 
 - 4 sorties annulées pour cause météo 
 
 
 Le Dimanche  (17 participants en moyenne / 6 accompagnateurs) 
 - 28 sorties dont : 
 - 3 sorties en raquettes, 
 - 1 sorties sur 3 jours Val Cenis 
 - 1 sortie 4 jours  Tour Haute Ubaye 
 - 1 sortie sur 2 jours (Montbrun les Bains) 
 - 1 sortie sur 2 jours avec l’ASPTT  (Gorges du Verdon) 
 - 1 sorties annulée pour cause météo 

 
   

Sorties avec les écoles 
- 1 sorties avec l’UGSEL encadrement technique en raquettes. 
- 1 sortie raquettes avec l’école publique maternelle de Montelier. 
 

        Soit un total de 142 sorties 
 
 Entretien des sentiers :  
 

Montélierando a entretenu : 
 

-  les 3 boucles de randonnées autour de Montélier 
  -  Balisage de 33km de GRP du Vercors 
 
 
Le rapport moral est voté et accepté à l’unanimité. 
 
======================================================================== 
 
 
2 - le  bilan financier final 2013-2014  se solde par un résultat positif de 51,26€ pour 20674,09€ de 
     dépenses, 20725,35€ de recette et un avoir final de 4546,59€. 
 
     La vérificatrice aux comptes donne un avis favorable à la gestion des comptes 2013-2014. 
 
 
3 - le budget prévisionnel 2014-2015 a été présenté. 
 
Les  rapports financiers et prévisionnels sont votés et acceptés à l’unanimité. 
 
 
========================================================================



4 - Les questions diverses suivantes ont été abordées : 
 

- Rappel : lors des randonnées s’en tenir à ce qui a été annoncé en termes de distances et dénivelés  
 
- Appel à des volontaires supplémentaires pour mener et encadrer les sorties. 
 
- Appel aux volontaires pour suivre la formation d’animateur de randonnées. 
 
- A la demande du CDRP et façon à assurer la sécurité, il est demandé au meneur et au serre-file 
des groupes de randonneur de porter un gilet réfléchissant pour traverser un zone de chasse active 
(battue) ou suivre une route. 
 
- 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. 
 
- Repas annuel formule restaurant ou méchoui 

 Il a été proposé par un membre de l’association de remplacer le traditionnel repas par un 
méchoui ou une paella. Après discussion il a été décidé de retenir cette proposition sous 
réserve de trouver un « traiteur » qui maîtriserait l’ensemble des prestations : 

* Repas complet (dont méchoui ou paella),  
* Installation de la salle (ou des tables si extérieur) mise en place et fourniture de tout  

       ce qui est couverts  
* Nettoyage final 

 
 
 

5 -  La cotisation association (hors licence et assurance) est  maintenue à 15€ pour la saison 
 2014-2015. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par le CA du mois de Juin. 
 
6 - Présentation de la saison à venir : 

 Sorties ordinaires tous les jeudis, 1 dimanche sur 2  
    et les mardis et mercredi AM (sauf vacances scolaires) avec 5 sorties à la journée pour le mardi. 

 1 sortie avec des personnes handicapées le 28 Septembre 20 participants de Montelierando) 
 1 sortie WE dans le Diois 11et 12 Octobre 2014 
 1 sortie Estérel en car (à confirmer) 

 1 sorties avec  club extérieur (WE Chaîne des Puys et le Massif du Sancy) en 23/24 Mai
 Participation à raquettes en fêtes nouvelle formule (à confirmer) 
 1 Sortie 3 jours en montagne. Denier WE de Juin  2015 (26 au 28 ou 27 au 29 Juin) 
 1 Sortie 4 jours en montagne (3 au 6 Juillet). 

 Participation au forum en septembre. 
 Possibilité de profiter du programme de l’ASPTT pour des sorties supplémentaire. 
 Adhésion à « Sport et retraite » 
 Sorties avec  2 écoles de Montélier et Fauconnières (Été) 
        Repas annuel Samedi 4 Avril 2015 
        Repas plantes pour le Jeudi 
 Nuit et  lever du soleil au sommet du Grand Veymont 
 Participation pour une certain nombre de membres au voyage au Tyrol organisé par le CDRP26. 
             Pour la saison 2014-2015 Entretien d’un de la boucle pas de la Pierre pas du Bouvaret 



 
7 – Remerciements à la mairie pour le prêt de la salle qui nous permet de faire cette AG  
      dans de très bonnes conditions. 
       
 
8 - Conseil d’administration :  
          
       4 Membres du CA sont sortants (JY Chevrel, A. Chabanne, D. Fiere, J. Baudendistel). 
  Renouvellement par 1/3 du CA tous les ans. 
 
       4 Membres se présentent pour 4 places au CA 
            (JY Chevrel, J. Baudendistel, F. Grasswill, L. Roux) 
 
        La vérificatrice aux comptes (F. Leron) est sortante 
 
       Un membre se présente 
 (J. Chabanne) 
             
       Les membres sont élus à l’unanimité 
 

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). 
Joëlle Baudendistel, 7 rue Chantereau à Montélier, née le 03/02/61 à Décines Charpieu (69). 
Joëlle Aubugeau, 5 bis chemin de Montmartel 26120 Chabeuil, née le 08/09/1949 à Vesoul (70). 
Nathalie Lochard, Quartier Coussaud 26300 Alixan, née le 22/08/1956 à Neuilly sur Seine (92). 
Laurence Roux 5 allée des Rosiers 26120 Chabeuil née 23/10/1962 à l’Isle Adam (95) 
Florence Grasswill  1 chemin des Roufiats 26120 Montelier née le 25/09/1960 à MONTREUIL  
     sous BOIS (93) 
 
Vérificateur aux comptes : Jacques Chabanne 

 
9 –Bureau 
 

Le  bureau n’est pas modifié : 
  
Président : Jean-Yves Chevrel  - Vice-président René Bénézeth 
Secrétaire : Joëlle Aubugeau   - Secrétaire adjoint : Nadine Chaumel  
Trésorière : Bernadette Balta - Trésorière adjoint : Joëlle Baudendistel 

 
 
 
Le président de Montélierando                                                            La secrétaire 


