
 

MONTELIERANDO 

Mairie 

26120 Montélier 

Montélier le 13 décembre 2019 

 

 

Objet : Compte rendu de l’Assemblée Générale 2018-2019 

 

L'Assemblée Générale 2018-2019 s'est tenue le 13 Décembre  2019 à 19h à Montélier salle des Passereaux. 

 

114 présents et 35 pouvoirs  pour 198 membres  inscrits à Montelierando à la date du 13 décembre 2019,  

 Soit 75% des adhérents ; le quorum étant fixé à 25% l’assemblée générale peut avoir lieu. 

 

Remerciements pour  la  présence des représentants de la mairie et de la FFR Drôme 

Présentation des Animateurs et des membres du Conseil d’Administration aux 27 nouveaux membres du club. 

 

1) Rapport Moral 

 

    Association 2018-2019 

 - 195 adhérents dont 14 avec licencies d’autres clubs (56% de la commune de Montélier). 

 - Répartition 59% de féminines 41% de masculins. 

 - 34 abonnements à Rando Passion. (Les animateurs sont abonnés par Montelierando) 

 - 24 animateurs de randonnées dont 11 ont suivis une formation (SA1 ou SA2) 

 

  

    Formations effectuées  

 3 formations d’animateurs SA1 de l’ancien cursus (Anne-Marie Vernon, Alain Aubert, Maurice Collier) 

 20 PSC1, stage de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (16 animateurs et 4 licenciés) 

 6 personnes ont participé à une formation  Balisage 

 

    Sorties 

Quelques sorties exceptionnelles mais surtout 5 sorties de  rando par semaine : les  après-midis des mardis et mercredis 

ainsi que les mardis, jeudis  et  1 dimanche sur 2 à la journée. 

 

- Le repas annuel de l’association 79 adhérents et conjoints ont participés  

- 1 journée rando-plantes et repas 27 participants 

- 1 semaine en Croatie  25 participants 

  

Le Mardi Après-midi (21 participants en moyenne / 9 accompagnateurs) 

-  34 sorties effectuées 

-  4 sorties annulées pour cause météo (pluie ou canicule) 

 

Le Mardi journée (18 participants en moyenne / 9 accompagnateurs) 

 - 39 jours de sortie effectués dont 2 jours en Luberon 

 - 1 sortie initiation raquettes 58 participants  

- 4 sorties annulées  pour cause météo (pluie ou canicule) 

 

Le Mercredi (12 participants en moyenne / 8 accompagnateurs) 

- 35 sorties effectuées 

- 4 sorties annulées pour cause météo (pluie ou canicule) 

 

Le Jeudi (22 participants en moyenne / 9 accompagnateurs) 

- 46 jours de sortie effectués, dont : 

- 7 en raquettes 

- 2 nuits en refuge Molière 2 jours  raquettes (32 participants) 

- 3 jours en itinérance Névache  (23 participants) 

             - 3 sorties annulées pour cause météo (pluie ou canicule) 

 

Le Dimanche (17 participants en moyenne / 5 accompagnateurs) 

- 28 jours de sortie dont : 

- 1 sortie sur 2 jours Mezenc (32 participants) 

- 1 sortie sur 2 jours à Carry et les Baux (37 participants) 

 - 1 sortie sur 3 jours Peisey  Nancroix (35 participants) 

- 1 sortie 4 jours en itinérance Pierra Menta (8 participants) 

 - 3 sorties à la journée annulées  pour cause météo   

 

Sorties avec les écoles et centre aéré de Montelier 

- 1 sortie avec l’école publique primaire de Montelier 



- 2 sorties raquettes avec l’école de Saint Marcel 

- 1 sortie raquette avec le centre aéré 

- 1 sortie avec l’école de Fauconnières annulée pour cause de canicule 

 

          Soit un total de 185 jours de sortie 

Remerciements aux 24 animateurs. 

        

        Entretien des sentiers :  

Montélierando est responsable de l’entretien : 

  - de 2 boucles autour de Montélier 

        - du balisage de 33km de GRP du Vercors (Entretien fait en Novembre 2017)  

 

Le rapport moral est voté et accepté à l’unanimité 

 
2) Bilan financier  

 

Le bilan financier final 2018-2019 se solde par un résultat de 1100,05€ pour 39112.16€ de dépenses,  

     40212.21€ de recette et un avoir final de 6678.18€. 

 

     Le vérificateur aux comptes donne un avis favorable à la gestion des comptes 2018-2019. 

      

Une présentation de l’estimation des heures et du coût du bénévolat pour Montelierando a été présentée 

 2095h pour un coût estimé de 31422€ 

 

Le bilan financier est voté et accepté à l’unanimité 

 

3) Budget prévisionnel 

 

Le budget prévisionnel pour la saison 2019-2020 est présenté. Charges 39190€ Produits 39190€ 

 

Le budget prévisionnel est voté et accepté à l’unanimité 

 
4)  La cotisation Montelierando 

L’adhésion  à l’association Montelierando a été fixée à 13,00€ pour la saison  2019-2020.  

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par le CA du mois de Juin 2019. 

La part licence  de la cotisation annuelle est de 27,00€.  

Pour information, ci-dessous la répartition de la licence individuelle de base (IRA) 

 10,31€ pour le CDRP -  3,99€ pour la région - 7,69€ pour la FFRp 

2,6€ assurance - 2€ frais de gestion - 0,41€ Plan Solidaire de Développement 

 

5) Les questions diverses ont été débattues lors du CA du 6 novembre 2019   

Les  heures  de départ des randonnées restent les mêmes  

Une proposition de rando de + le dimanche est validée.    

La participation  des animateurs aux frais de covoiturage est maintenue. 

Suite aux différents retours, un point a été fait sur les consignes de rando : la progression en début d’année, respect de 

ce qui a été annoncé en termes de distances et dénivelés. 

 Appel à tous pour mener et encadrer des sorties  

Le 30 septembre 16 personnes ont participé à une journée d’initiation à la lecture de carte et à l’orientation avec 

Philippe Poirier de la fédération. 

 

6)Site de Montelierando 

Accès et contenu :  

- CR des randos, CR des AG et CA  

- Consignes randonnées 

- Carte d’Identité du Randonneur  

- Accès Openrunner par id et mp 

- Remise à jour de 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 uniquement, utilisation par chacun continue à être  confidentielle. 

 

7)FFRandonnée Drôme 

 

Le 30 septembre 16 personnes ont participé à une journée d’initiation à la lecture de carte et à l’orientation avec 

Philippe Poirier de la fédération. 

M. Dominique Sibeud présente les formations d’animateurs de randonnées. 

 

 

 



8)  Conseil d’Administration 

 

- 3 membres du CA sont sortants :  

 Joëlle Aubugeau, Nadine Chaumel, Nathalie Lochard 

- 4 membres se représentent ou se présentent au CA 

Nathalie Lochard, Michel Aguéra, Evelyne Lurot, Brigitte Dorcival  

   

Les 4 postulants sont élus à l’unanimité 

 

Le conseil d'administration est composé de : 

Michel Aguéra, 180 impasse du Péreyrot 26120 Chateaudouble, né le 12/09/1944  ; 

Alain Aubert, 6 Impasse du ruisseau 26120 Montelier, né le 01/05/1957 ; 

Joëlle Baudendistel née Gauthier, 7 rue Chantereau à 26120 Montélier, née le 03/02/1961 ; 

René Bénézeth, 40 rue Clairefontaine à 26120 Montélier, né le 6/10/1948 ; 

Bernard Bouteyre 4 allée du Levant 26120 Montelier, né le 22/12/1955 ; 

Jean-Yves Chevrel, 12 allée des Érables à 26120 Montélier, né le 12/08/1950 ; 

Danielle Chevrel née Niccolaï, 12 allée des Erables à Montélier, né le 14/05/1951 ; 

Brigitte Dorcival née Poirrier, 51 rue Clairefontaine 26120 Montélier, née le 26/03/1957 ; 

Pierre Giroud, Le Treuil 26120 Montelier, né le 01/11/1951 ; 

Florence Grasswill née Toulmé, 1 chemin des Roufiats 26120 Montelier, née le 25/091960 ; 

Gisele Guilhot née Durand, 4 allée des érables à 26120Montélier, née le 2/10/1960 ; 

Albert Larzul 3 rue Qinquolet 26120 Montelier né le 15/01/1955 

Nathalie Lochard, Quartier Coussaud 26300 Alixan, née le 22/08/1956 ; 

Evelyne Lurot née Eymery, 106 chemin de Robinson 26000 Valence, née le 14/06/1957 ; 

Laurence Roux née Dechanciaud, 5 allée des Rosiers 26120 Chabeuil née le 23/10/1962. 

 

9) Bureau 

 

Élection du Bureau par le nouveau CA 

Président : : Florence Grasswill - Vice-président René Bénézeth 

Secrétaire : Laurence Roux - Secrétaire adjoint : Albert Larzul 

Trésorier : Jean-Yves Chevrel - Trésorier adjoint : Pierre Giroud 

Vérificateur aux comptes : Jacques Chabanne 

 

10)  Présentation de l’année 2019-2020 : 

 

1 WE Aigoual 12-13 Octobre 2019, 

1 sortie 2 jours raquettes WE (auberge refuge de Roybon) 15 et 16 Février 2020 

1 sortie 2 jours raquettes semaine (auberge refuge de Roybon) 10 et 11 mars 2020 

1 sortie initiation raquettes avec repas en février 2020 

1 sortie Raquettes clair de lune 7 Février ou 6 Mars 2020. 

1 sortie 2jours en refuge non gardé début Mai 2020 

1 sortie WE 16 et 17 mai 2020 

1 sortie 2 jours en semaine 26 et 27 Mai 2020  

1 sortie semaine en Val d’Aoste 18 au 24 Juin 2020. 

1 Sortie 3 jours itinérance 9 au 11 juin 2020 

1 Sortie 3 jours en étoile 27 au 29 juin 2020 

1 Sortie 4 jours itinérance 3 au 6 juillet 2020 

 Repas annuel du Samedi 28 Mars 2020 en soirée. 

 

 Plusieurs sorties avec les enfants de Montélier sont déjà programmées  

    - 1 sortie randonnée avec l’école publique primaire et maternelle de Fauconnières 

    -2 sorties raquettes les  3 et 10 Février avec l’école publique primaire et maternelle de Fauconnières 

    -1 sortie raquettes fin février avec le CLSH de Montélier 

 

Pour la saison 2019-2020  Entretien de 2 PR restant de notre responsabilité et de notre portion du GRP Vercors 

(35km). 

 

 Remerciements  à tous les présents, la mairie, les animateurs, la fédération française de randonnées. 

En absence de question supplémentaire l’Assemblée Générale est clôturée 20h15 

 

La présidente de Montelierando 


