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Compte–rendu de l’AG du 14 Octobre 2017
Membres présents : Louis Audoubert, Alain Chazal, Jean-Pierre Condat, Marc Weber, Dominique
Taché, Sissi Taché, Marie-Christine Battut, Pascale Van Straaten, Chantal Craipeau, Anne-Marie
Granier, Catherine et Gilles Vogel, Agathe, Monik Maurin, Daniel Foures, Ghis Hiver, Baptiste Grillet,
Norbert Torres, Jean-Claude Cassagrande, Maïté Cassagrande, Vianney Raison, Nicolas Massot, Thierry
Gidenne, Sophie…., Vincent Rivron, Cécile Le Merrer, Christine Armengaud, François Lavarenne,
Ghislaine Chazal et Matéo, Nathalie Rudloff, Paul Holgado, Claire Richard, Hubert (FFME ) ?,
Véronique Souldadié, Françoise Brossaud, Christian Longueval, Betty…, Martine Perrier, Hervé Le
Lidec, Fabien Cressy,
Membres excusés : Mireille Thollet, Brigitte Calmels, Martine Bolla, Jacky Durrieu, Viviane Luchitta,
Marius Dominato, Patrice Limoges et Audrey, Gilles Hertz, Bernard Gibert, Magali San Christobal,
Gilberte Audoubert, Claire Mathon, Marie-Pierre Bes, Jean-Philippe Borges, Joëlle Marsili, Jean-Paul
Guillaume, Patrick Levert, François Zerubia
Procuration : Mireille Thollet, Bernard Gibert, Magali San Christobal, Gilles Hertz, Claude Guillot,
Marie-Pierre Bes, Joëlle Marsili, Jean-Paul Guillaume, Sylvie Ozoux, Didier Guidet, Gilberte
Audoubert, Brigitte Calmels.
A l’apéritif étaient présents Patrick Lagleize, Anne-Marie Desonnette et Iris
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 :
14h : accueil, et renouvellement des adhésions
14 h à 16 h Diaporamas sur le GR11/10 (en boucle)
16 h 50 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Voir le compte rendu spécifique, mais ci dessous rappel des débats :
L' Ordre du jour portait sur la modifications des statuts : avec deux objectifs :

–
–

créer une section pour ceux qui ne peuvent plus ou ne veulent plus faire de la montagne,
introduire le chalet et tout ce qui le concerne dans les buts de l'association (Cf texte qui date de 1965).
-

Nous proposons de créer une section montagne et escalade, et une section loisirs.

MONTAGNE ET LOISIRS
BUDGET 2017/ 2018
CHARGES

PRODUITS

BUDGET
2016-17
(voté AG)

CE

BUDGET

BUDGET
2016-17
(voté AG)

CE

BUDGET

2016-17

2017-2018

2016-17

2017-2018

Frais de gestion du chalet

2 700,00 €

3 257,69 €

3 000,00 €

Nuitées

5 500,00 €

5 819,00 €

5 500,00 €

Frais d’entretien du chalet

4 000,00 €

1 022,19 €

2 000,00 €

Adhésions 1 j pour
nuitees ext

500,00 €

210,00 €

500,00 €

Travaux sécurité, portes,
fenetres...

6 000,00 €

5 000,00 €

2 000,00 €

Dons chalet

5 000,00 €

2 630,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

7 800,00 €

7 118,00 €

7 700,00 €

0,00 €

0,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

Stages internes rallye

100,00 €

0,00 €

100,00 €

DONS au club, livres,

200,00 €

230,00 €

0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

0,00 €

1 000,00 €

Emprunt sans interets
CRMP
Cotisation FFME

Stages de formation
FFME
Stages internes rallye…

5 200,00 €

Achats de matériels
sportifs

Frais de bureau et d’AG
Epargne

364,00 €

2 000,00 €

300,00 €

187,90 €

300,00 €

0,00 €
800,00 €

0,00 €

800,00 €

1 700,00 €

1 059,80 €

2 700,00 €

Cotisations avec
Licences annuelles
FFME
Cotisations annuelle
section Loisirs
CNDS

Camp d’été…
Subvention Conseil
Régional matériel
Subvention mairie St
Aventin

1 500,00 €

1 077,72 €

1 500,00 €

0,00 €

0,00 €

1 400,00 €

Intérêts

100,00 €

98,82 €

100,00 €

150,00 €

100,00 €

Divers

0,00 €

103,01 €

100,00 €

Divers

1 406,00 €

Bénévolat valorisé
SOUS TOTAL

5 200,00 €

2 500,00 €

FETE 50 ans
Camp d’été…

4 293,50 €

24 700,00 €

17 818,80 € 21 000,00 €

Dons déductibles
SOUS TOTAL
REPRISES sur reserves

Excédent d'exploitation
TOTAL

576,03 €
24 700,00 € 18 394,83 € 21 000,00 €

1 186,00 €
24 700,00 € 17 394,83 € 21 000,00 €
1 000,00 €

Déficit d'exploitation
TOTAL

24 700,00 € 18 394,83 €

21 000,00 €

Bilan « moral » de cette saison 2016/2017
Depuis octobre 2016, nous avons organisé ou participé à plus de 60 événements,
organisés par plus de 20 personnes différentes
Notre activité principale bien sur reste la randonnée en montagne , avec 34 randonnées
organisées depuis octobre 2016, dont 6 sorties en raquettes, 3 sorties mixtes ski et
raquettes et 3 sorties orientées escalade ( Caroux, Bor et bar et la via Ferrata de st Paul
de Fenouillet).
Sans oublier naturellement l'atelier escalade qui a réuni au Cosec une petite équipe durant
28 samedis de cette année
Le groupe Botanique a organisé 2 sorties botaniques sur des Week end
Au niveau du Chalet, cette année a vue la fin des travaux (placoplatre, portes et fenêtres)
qui donnent un nouveau confort surtout l'hiver.
Le Week-end entretien a réuni en mai une petite dizaine de participants, qui ont travaillé
de la truelle et du pinceau sous un grand soleil, et procédé au nettoyage de tous les
housses de matelas et oreillers
La grande aventure de cette année a bien sur été ce parcours sur le GR11 et 10 qui a
permis a plus de 30 membres du club de profiter de l'été en montagne.
Plusieurs Diaporamas présentés ce jour !
Le versant loisir/culture est vigoureux avec pas loin d'une dizaine d'événement cette
année - dont les Stage d'Aquarelle, le Réveillon, des Anniversaires, le stage de Yoga,
Vozart(nouveau cette année), Le Brandon, etc
Et naturellement nous mettons comme toujours le chalet à disposition pour des séjours
organisés par des membres du club comme : crèche en montagne maintenant une
session hiver, et une l'été qui a duré 2 semaines cette année ou accueillant des extérieurs
au club : Stages FFME (3 cette année), rassemblement Canyon , Umen pour le brame du
cerf la semaine dernière.
Ces activités sont bénéfiques pour les finances permettant d'entretenir notre chalet.
Merci pour vos photos et compte rendu, pas obligatoire naturellement, mais toujours
bienvenus, qui nous permettent d'écrire l'histoire du club , et que vous pouvez retrouver
dans l'agenda du club
Le Président,
Alain Chazal

Le Règlement Intérieur pourrait être remanié par un petit groupe d’adhérents, dont le comité directeur.
Pour toutes les sorties « montagne » inscrites au calendrier, les adhérents devront avoir une licence FFME
Sinon, une adhésion à la journée de 8€ est nécessaire.
FR Brossaud pose la question pour les randos botaniques où il y a un peu de marche…
Si une personne participe à plus de deux ou trois activités dans l’année, il est plus intéressant de prendre une
adhésion à l’année.
La publicité de ces deux sections sera bien inscrite sur le site.
Baptiste s’inquiète de la pérennité de la montagne au club. Le volume des non-montagnards risque d’augmenter.
Fabien : c’est un réel investissement pour les familles, les enfants viendront au club quand ils seront plus grands.
Gilles Vogel : - les initiations, ou découvertes des activités permettraient-elles de voir venir plus de monde ?
- Les personnes qui font de la montagne sont-ils plus respectueux des locaux et de la nature ?
Dominique Taché et Marc rappellent la nécessité d’être très rigoureux et vigilant dans la vérification des
licences.
Et l’accès au chalet est ouvert à tous les inscrits, quelle que soit la section.
Monik Maurin note l’intérêt d’avoir la licence FFME pour pouvoir participer à toutes les activités, et propose de
clarifier tous ces termes dans le RI
Alain précise que nous sommes dans une phase de découverte et que nous nous engageons à faire le point à
chaque AG, pour remédier à d'éventuelles dérives.
Claire Richard souhaite que les activités fassent vivre le chalet financièrement.
J-C Cassagrande demande pourquoi changer si le coût de l’adhésion n’est pas le problème ?
La modification des statuts est adopté à l'unanimité moins 5 abstentions
Clôture à 17h35 de l'AG extraordinaire. Nous enchaînons sur
- L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE :
Rapport moral 2016-2017 par Alain Chazal
Et Compte-Rendu des activités 2016-2017 : montagne, escalade, travaux au chalet ...
Cf le texte et les images : la fameuse Rétrospective de Marc :
60 évènements, avec 20 initiateurs
34 randos en montagne,
28 samedis en escalade
….Activités botaniques
Le chalet : toutes les portes et fenêtres changées
WE entretien : beaucoup d’heures de peinture
Réfection de la chambre du curé par Vianney
Traversée des Pyrénées d’EST en Ouest GR11 et GR10
2 stages Aquarelle
Réveillon
Des anniversaires dont celui de François Zérubia
Voz’Art
Brandon et Rallye
Colonies en montagne : été 2 semaines avec bivouac et hiver,
3 ou 4 stages FFME
Rassemblement au canyon
UMEN, pour la deuxième année avec 30 personnes venues pour le brame du cerf.
.
5 sorties jubilatoires avec JPC, toujours sous un soleil radieux !
Alain a donné les nouvelles de la progression sur le GR 11/10 au quotidien cet été.
Marc présente un superbe diaporama. Merci ! Et merci Marc pour la vie du site mis à jour si régulièrement.
Françoise Brossaud et Chantal Craipeau présentent, remarquablement, avec leur chapeau de paille, leur activité
botanique, par un jeu théâtral et un diaporama. Lierre, pimprenelle, pulmonaire, origan, plantain et ortie, fleurs

de sureau et acacia, furent dégustés lors de sorties. Les colchiques furent à l’honneur ! Ils sont toxiques. Le
safran est antioxydant. Elles nous invitent à participer l’an prochain à leurs sorties passionnantes et gourmandes.
Vote pour le rapport moral: adopté à l’unanimité
Rapport financier 2016-2017 présenté par Dominique Taché
Cf doc distribués
18400 € globalement
5000 Cf doc distribués
18400 € globalement
5000 € de dépenses en réfection du chalet avec 2630€ de dons à nouveau cette année. Le budget est équilibré.
Charges : impôts locaux, assurances, travaux…
Bénévolat valorisé. Il est possible de déduire 66% de ses impôts lorsque les déplacements se font pour le club
(entretien, repérage de sorties)
En caisse : 8600€
Une ligne de 5000€, au crédit, réserve FFME, dans le cas d’un gros pépin.
Baptiste souligne qu’il faut pointer l’existence de travaux à venir pour la sécurité,
Vote sur le rapport financier approuvé à l’unanimité
Le bureau remercie l’Assemblée de sa confiance.
- Perspectives d’activités (w-e et séjours), chalet, botanique...
Calendrier mis à jour.
Alain invite les encadrants à faire des propositions.
JPC propose une rando pour le lendemain, 1200 m de dénivelé.
Et une autre de deux jours ce lundi et mardi, montée aux Estagnous.
JPC propose aussi un we photos à St-Aventin pour voir les meilleures d'entre elles, produites pendant la saison
écoulée. Chacun pourrait donc présenter une sélection de ses clichés. Le week-end serait ouvert à tous, le 4 et 5
novembre est envisagé, sous réserve d’avoir le matériel, projecteur, écran ( Catherine Vogel)
Louis propose un WE masticatoire : apprendre les bons ingrédients (truffes, magrets, écrevisses..)
Alain lance le WE pour les encadrants, à venir.
JPC lance une autre idée à construire pour l’an prochain : aller à la rencontre des Musiciens croisés durant le
GR11 dans les refuges. « La Tournée des Refuges » irait dans les Dolomites en 2018 (à confirmer en allant sur
leur site). On pourrait donc organiser un séjour itinérant de refuges en refuges pour les écouter une ou deux fois
dans le séjour qui durera au moins une semaine. Cette année, une vingtaine de musiciens se sont relayés durant
41 jours pour assurer 43 concerts dans les Pyrénées. Ils portent leurs gros instruments.
RAPPEL : le nouveau local pour les réunions du mercredi au CROS, à Balma, à 10 minutes à pieds de la station
de métro Balma Gramont.
- Budget prévisionnel 2017-2018
Cf doc par dominique Taché
S’équilibrera à 17000€
Compte épargne de 1400 €
Vote sur le budget approuvé à l’unanimité.
Il n’y a pas d’élections complémentaires au CD et au bureau : maintien des mêmes membres
Questions diverses :
Monik Maurin : concernant les cloches : une lettre pourrait-elle être faite pour l’interruption des cloches de 22h à
7 h ? Demander le soutien des voisins « gentiment ». Une demande avait déjà été faite par des voisins.
Le bureau examinera cette question et fera une proposition en ce sens.
Des ponts de bruit autour des fenêtres existent encore. En les bouchant, l’isolation phonique se ferait sentir.

18h50 fin de l’AG
18 h 30 à 24 h 00 : apéritif puis repas pris en commun, et projections des diaporamas concernant les colonies
enfants, et le GR11/10


DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 : randonnée
8 h à 9h départ de trois randonnées :
L’une avec Paul Holgado qui mena un groupe de 17 d’adhérents jusqu’au pic de Poujastou. Le soleil,
l’excellente humeur et les couleurs automnales étaient de la partie…
une autre, avec JPC réunit 6 marcheurs confirmés pour un tour des lac...
une dernière avec Domi, Alain Baptiste … et d'autres avec montée aux granges de Labach de Cazeaux à la
rencontre de Pierre, l'éleveur de brebis

