MONTELIERANDO
Mairie
26120 Montélier

Montelier le 6 Novembre 2015

Objet : Compte rendu Assemblée Générale 2014-2015.

L’Assemblée Générale 2014-2015 s’est tenue le 6 Novembre 2015 à 19h à Montélier salle des
Passereaux
98 participants et 24 pouvoirs, pour 166 membres inscrits à Montelierando en date du 6 Novembre
2015, 73% des adhérents ; le quorum étant fixé à 25% l’assemblée générale peut avoir lieu.
M. Henri Varraca représente la municipalité de Montélier et Mme Annie Merle et M René Malicki le
CDRP26
1 – Rapport Moral
Le président a présenté le rapport moral sur l’année écoulée :
Association 2014-2015
- 168 adhérents dont 10 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.
- 66 adhérents et conjoints ont participés au repas annuel de l’association.

Formations effectuées
3 stages SA1
2 stages GPS
12 stages 1er secours

Sorties
Le Mardi (26 participants en moyenne / 6 accompagnateurs)
- 32 sorties dont
- 5 sorties à la journée
- 3 sorties annulées pour cause météo
Le Mercredi (13 participants en moyenne / 7 accompagnateurs)
- 31 sorties
- 6 sorties annulées pour cause météo

Le Jeudi (20 participants en moyenne / 6 accompagnateurs)
- 45 sorties, dont :
- 6 en raquettes
- 1 nuit en refuge à La Molière 2 jours raquettes
- Pas de sortie annulée pour cause météo
Le Dimanche (17 participants en moyenne / 6 accompagnateurs)
- 30 sorties dont :
- 3 sorties en raquettes,
- 1 sortie sur 2 jours dans le Diois
- 1 nuit en refuge à La Molière 2 jours raquettes
- 1 sorties sur 3 jours Queyras
- 1 sortie 4 jours Vanoise
- 1 sortie sur 2 jours avec l’ASPTT (auvergne)
- 3 sorties annulée pour cause météo
Participation au voyage au Tyrol organisé par le CDRP (14 personnes)
Sorties avec les écoles
- 1 sortie avec l’école publique maternelle de Montélier.
Soit un total de 140 sorties
Entretien des sentiers :
Montélierando a entretenu :
- les 3 boucles autour de Montélier
- Balisage de 33km de GRP du Vrecors.
Reprise entretien sentiers PR par la communauté de communes
Reprise évoquée du balisage de ces PR par la communauté de communes

Le rapport moral est voté et accepté à l’unanimité.

2 - le bilan financier final 2014-2015 se solde par un résultat positif de 1035,62€ pour 18630,91€ de
dépenses, 19666,53€ de recette et un avoir final de 5582,21€.
Le vérificateur aux comptes donne un avis favorable à la gestion des comptes 2014-2015.

3 - le budget prévisionnel 2015-2016 a été présenté.
Les rapports financiers et prévisionnels sont votés et acceptés à l’unanimité.
Rappel par H. Varacca représentant la mairie de Montélier, du contexte et des critères pour
l’attribution de subventions aux associations de Montélier.

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.
- Le certificat médical de chacun sert à couvrir l’association et l’adhérent 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.
- Demande de rajouter le n° de téléphone de l’animateur sur les emails d’annonce de sortie.
(ou diffusion de la liste des téléphones de ces animateurs)
- Rappel des consignes lors de randonnées (voir site Montelierando.fr).

5 - La cotisation association (hors licence et assurance) est maintenue à 15,5€ pour la saison
2015-2016. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par le CA du mois de Juin.

6 - Présentation de la saison à venir :
Pas de sortie avec des personnes handicapées
1 WE Ventoux (10-11 Octobre)
1 Journée Aven d’Orgnac et Grotte Chauvet
1 sortie avec club extérieur Jura (A confirmer Pb Date).
1 sortie 2 jours raquettes.
2 sorties 2 jours randonnées.
1 sortie 2 jours Esterel (21 et 22 Mai 2016)
1 Sortie 3 jours en étoile (24 au 26 ou 25 au 27 Juin 2016).
1 Sortie 4 jours itinérante (1-4 Juillet).
Possibilité de profiter du programme de l’ASPTT (Plessey Nancroix en Août)
Activités Sport et retraite.
Repas annuel (19 Mars 2016)
Sortie avec l’école publique maternelle de Montélier
Pour la saison 2015-2016 Entretien du GRP
Un stage de formation au secourisme est envisagé s’il y a 10 inscrits.
========================================================================
7 – Remerciements à la mairie pour le prêt de la salle qui nous permet de faire cette AG
dans de très bonnes conditions.

8 – Interventions du CDRP26
Rappel des fonctions du CDRP26 par R. Malicki
- Entretien des sentiers
- Formation
- Agrément tourisme
- Lien avec la FFRP et le département de la Drôme
Présentation de rando Santé par A. Merle
9 - Conseil d’administration :
3 Membres du CA sont sortants (D. Chevrel, J. Dincher, G. Guilhot).
3 Membres se représentent pour 3 places au CA
(D. Chevrel, J. Dincher, G. Guilhot)

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
10 –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

