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MONTELIERêÀIDO
Mairie
26120Montélier

h{ontslier nc 5 T{*vernbre 2016

Objet : Compte rendu Assemblee Générale 2015-2016.

L'Assemblée Générale 2015-2016 s'est tenue le 4 Novembre 2016 à 19h à Montélier salle des
Passereanrx

82 participants et 28 pouvoirs, Foffi 160 me,mbres inscrits à Moütelieraûdo en date du 4 Novembre
2016, 69Yo des adhérents ; le quonrm étantfixé à25% l'assemblée générale peut avoir lieu.

M. Henri Varraca represente la muaicipalité de Montélier et le CDRP26 s'est excusé.

1-RapportMoral

Association 2015-2016

- 177 adherctts dortt 14 avec licences d'autres clubs (61% de la corrmune de Montélier).
- Répartition 213 de féminines ll3 demasculins.
- 38 abonneinents àRaado Passion.

- 96 adherenæ et coqioints ont participes au rcpas aaauel de l'association.

Formations efiectuees

4 stages Modules de Base
2 stages 1"' secours QA partr*ipants)

Sorties

Le Maqdi (33 participants enmoyenne I 7 ar.compagnateurs)
- 36 sorties effætuees dont 4 sorties à lajounree
- 4 sorties annulees pour cause météo

Le Mercredi (14 participants en moyenne / 7 accompagnateurs)
- 34 sorties effectuées
- 4 sorties annuleespourcause metfu

Le Jeudi (21 participants exrmoyerme / 6 accompagnateurs)
- 42 sorties effectuées, dont:

- 3 enraquettes
- I nuit en refirge en Chaffieuse 2 jours raquetûes (1 1 participants)

- 2 sorties annulées pourcause météo

Le Dimanche (17 participants en moyentre I 6 accomp
- 30 sorties dont :



- 3 sorties en raquettes,
- 1 sortie sur 2 jours dans le Ventoux (39 participants)
- I nuit en refuge en Chartreuse 2 joure raquettes (16 participants)
- 1 sorties sur 3 jours Oisans (36 participants)
- I sortie4jours Ubaye (9participants)
- I sortie strr 2 jours avec I'ASP'ff Esærel (48 participants)
- Pas de sortie annulee pour cause méGo

Participation au voyage en Andorre organise par le CDRP (8 participants)

Sorties avec les écoles
- 1 sortie avec l'école publique maternelle de Montélier.
- 1 sortie avecl'&ote publique primaire et maternelle de Fauconnières

Soit un total de 144 sorties

Entretien des sentiers :

Montélierando est responsable de l'enffiien :

- les 3 boucles autour de Montélier
- Balisage de 33km de GRP du Vrecors.

Reprise entetien sentiers PRpar la communauté de communes
Reprise évoqufu dubalimge de ces PRpr laæmmunarrté de communes

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

2 - le bilanfinalncier final2015-2016 se solde par un résultat nég$f de 45,8ffi panr 29192,78€, de
dépenses, 29146,9æ. de recette et un avoir fiûal de 5 53633 e.

Le vérificateur aux comptes donne un avis favorable à la gestion des compte s2015-2016.

3 - le budget prévisionnel201G2017 a été presenté.

Les rapports financiers et previsionnels sont votes et acceptés à l'unâûimité.
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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 trxrurmener etencadrer les sorties.

- Appel aux volontaires pour suivre la formation d'anirnateur de randonnées.

- Le certificat medical de chacun sert à couvrir l'association et l'adhérent est obligatoire.
Il n'y aura pas d'adhésion sans certificat à jour.

- La liste des mrméros de téléphone de chacun des membres de l'associationainsi que leur adresse

mail est diffirsee à f intérieur de l'association. Certaifls numeros étant sur liste rouge,
l'utilisation par chacun continue à êû:e confrdelrüelle.

- Rappel des consignes lors de randonnées (voir siæ Monælierando.fr).

- Le président actuel ne se reprÉsentera pas pour la saison 2017-2018
appel à candidat à la présidence

5 - Lacotisation association (hore licence et assurance) es[ maintenue à 15,00€ pour la saison

2016-2017. Cette résolution aété adoptée à l'unanimité par le CA du mois de Juin.

6 - Présentation de la saison àvenir :

1 WE Lus la Croix Haute (15-16 Octobre z0rc)
l, ouZ sorties 2 jours raquettes (nuit en refuge ou gite)
2 sorties 2 jours randonnées (nuit en refuge).
1 sortie avec ASPTT Jura (20 et2llvdat2017).
1 Sortie 3 jours itinerante (7 au 9 ou 74 au 76 Jutn 2017)
1 Sortie 3 jours en étoile (30 Juin au 2 Juillet 2017).

(Champsaur, Beaufortin, Bauges)
1 Sortie 4 jours itiaérante Mont Thabor (7 au 10 Juillet 2017).
Possibilite de profiær du programme de I'ASPTT
Activités Sport et retraiæ.
Repas annuel Q4io.dars20L7 *t)
1 sortie avec l'école publique matemelle de MontéIier.
1 sortie avec l'école publique primaire etmatemelle de Fauconnieres

Pour la saison 201612017 Entretien du GRP
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7 - Remerciements à la mairie pour le prêt de la salle qui nous pennet de fatre cette AG
dans de très bonnes conditions.



I - Conscil d'administration :

5 Membres du CA sont sortants :

J. Dincher, N. Lochar{ J. Aubugeau, Bernadette BaltaN. Chaumel.

4 Membres se represententpour 5 places au CA
N. Lochar{ J. Aubugeau, Bernadette BaltaN. Chaumel

ks membres sont élus à l'rmanimité

Rappel : une place est donc vacante au CA

Le conseil d'adminisfation est compose de :
Gisele Guilhot 4 allæ des érables à Montélier, née le 21rc/§60 à Valence Q6) ;
René Bénézeth, 40 rue Clatefontaine à Montélier, né le 6/10/1948 à St Privat Q9 ;

Bernadette Balta 67 rue Clairefontaine àMontélier, née le 19l$2/1952 àDie (26).
Nadine Chaumel, 16 rue Marcel Pagnol à Fauconnières, née le l7lÙ7ll959 àValence (26).
Jean-Yves Chevrel, 12 allée des Erables àMontélier, né le 12108/1950 à Toulon (83).
Danielle Chevrel, 12 atlée des Erables à Montélier, né le 1410511951au Luc en Provence (83).
Joëlle Baudendistel , 7 rve Chantereau à Montélier, nee [e A3/A216l à Décines Charpieu (69).
Joëlle Aubugeau, 5 bis chemin de Monfinartel 26L2A Chabeuil, née le A810911949 àVesoul (70).

Nathalie Lochard Quartier Coussaud 26300 Alixan, nee le 22/0811956 àNeuilly sur Seine (92).
Laurence Roux 5 allér- des Rosiers 2612A Chabeuil nérc23lltll962 àl'Isle Adam (95)
Florence Grasswitl 1 chemin des Roufiats 2612AMonteher né,ele25/09/$6A à Montreuil

sous Bois (93)

Vérificateurar»r comptes : Jacques Chabanne

10 -Bureau

Président : Jean-Yves Chevrel - Vice-président René Bénézeth
Secrétaire : Florence Grasswill - Secrétaire adjoint: Nadine Chaumel
Trésorière : Bernadeffe Baita- Tresorière adjornt: Joëlle Baudendistel

Le président d* Montelierando
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