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PROCES  VERBAL  DE  L'ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE  DU  23  JANVIER  2016

Conformément à l'article 11 des statuts de l'association « RANDONNEURS MONTBLANAIS », l'Assemblée 
Générale des adhérents s'est tenue le samedi 23 janvier 2016, dans les locaux de la salle des fêtes de  
MONTBLANC afin de délibérer de l'ordre du jour suivant :

   1 - Emargement de la liste de la feuille de présence, vérification des pouvoirs
   2 - Election d'un scrutateur
   3 - Election du secrétaire de séance
   4 - Rapport moral des activités de l'année 2015
   5 – Rapport financier de l'excercice 2015
   6 – Résolution N°1 : Approbation des comptes de l'exercice 2015
   7 -  Résolution N° 2 : Quitus pour la gestion 2015
   8 - Examen du budget prévisionnel pour l'exercice 2016
   9 - Résolution N°3 : Approbation du budget prévisionnel 2016
   10  - Présentation du programme des activités 2016
   11 -  Randonnée du dimanche, proposition horaire à 8h.30, vote à main levée
   12 - Election de 5 membres au Conseil d'Administration
   13 - Site de l'Association
   14 - Questions diverses des adhérents
    15 -  Réception des cotisations 2016 par chèque 

    En application des statuts, Monique SAVARY préside  l'Assemblée.

La Présidente souhaite la bienvenue aux  adhérents.
La Présidente remercie de sa présence  Monsieur Richard NOUGUIER, Membre d'honneur de notre 
Association ainsi que Madame Eliane MOLI, déléguée aux Associations.
La Présidente remercie les Membres du Bureau et du Conseil d'Administration pour leur précieuse 
collaboration.

1 - Emargement de la feuille de présence, vérification des pouvoirs

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par les adhérents ainsi que par les mandataires, 
dès leur entrée.
Il ressort :                                 Présents : 61    Représentés : 10

71 adhérents sont présents ou représentés sur 122 adhérents.

Le quorum nécessaire à la tenue de l'Assemblée étant atteint, l' Assemblée Générale du 23 janvier 
2016 est ouverte en suivant l'ordre du jour.

2 - Election d'une scrutatrice
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Madame Ghislaine POSATERI assure la surveillance du scrutin : élue à l'unanimité.

3 – Election du secrétaire de séance
Madame Geneviève LAPIERRE assure le secrétariat de séance : élue à l'unanimité.

Robert GIMENEZ, notre webmaster, assure la projection du support visuel.
 
4 – Rapport moral des activités de l'année 2015
La secrétaire, Geneviève LAPIERRE, présente un résumé des activités réalisées au cours de l'année 
2015, précisant que Robert GIMENEZ aura le plaisir  de nous faire partager la rétrospective de 
toutes les randonnées, des sorties découvertes au cours de l'année écoulée.
Projection en fin de séance.

La Présidente a le plaisir d'annoncer que les membres du Conseil d’Administration ont désigné 
Jean-Louis DEMEY,  sportif de l'année pour son engagement au sein de notre association : aide aux 
reconnaissances,  disponibilité et bonne humeur.
Monsieur le Maire récompensera tous les sportifs méritants des différentes associations le 
26 janvier 2016.

Approbation du rapport moral des activités 2015 : voté à l'unanimité. 

5 - Rapport financier de l'exercice 2015
Michèle MORIN, Trésorière, présente le bilan de l'Exercice 2015 et la position de la Trésorerie au 
31/12/2015
Le solde du compte bancaire au 31/12/2015 s'élève à 2009,44€
La Trésorière ajoute  que l'Association a contribué pour un montant  de 2241,19€ au cours  de 
l'année, participation financière au niveau des festivités et pour une  sortie découverte.
La Trésorière rappelle que les comptes sont à votre disposition si vous souhaitez les consulter ou 
les contrôler.

6 - Résolution N° 1
Approbation des comptes de l'exercice écoulé : voté à l'unanimité.

7- Résolution N°2
Quitus pour la gestion  de l'exercice de la même période : voté à l'unanimité.

8 - Examen du budget prévisionnel pour 2016
L'examen du budget prévisionnel pour l'exercice 2016 est  proposé par la Trésorière.
La cotisation annuelle pour 2016 reste fixée à 16€ par adhérent.
Michèle MORIN remercie la Municipalité pour la subvention de 900€ reçue pour l'année 2015.

9 - Résolution N°3
Approbation pour le budget prévisionnel 2016
L'Assemblée vote le budget prévisionnel à l'unanimité.

10 – Présentation du programme des activités 2016
La Présidente souligne que l'élaboration du programme prévisionnel des activités 2016 résulte  
d'un travail  d'équipe avec les membres du Conseil  d'Administration pour essayer de fournir un 
programme diversifié : randonnées, marches, sorties découvertes, séjour, pour toute l'année 2016.

2



Toute  l'équipe  en  place  tient  à  remercier  Jean-Marie  RATHS  qui  a  recherché,  sélectionné  les 
randonnées du dimanche et du mardi : un énorme travail qu'il assure toujours avec passion.
La récompense reste la satisfaction de vous proposer un programme dans lequel chacun aura la 
liberté de choisir selon ses aptitudes et ses envies.

Jean-Marie RATHS, principal animateur, présente un résumé des randonnées 2016.

Les animateurs ont toujours la volonté d'effectuer la reconnaissance de parcours inconnus, ce qui 
implique le volontariat de 3 ou 4 personnes.
Depuis plusieurs années, des bénévoles (pratiquement toujours les mêmes) assument leur rôle 
d'animateurs  et  d'encadrants.  Nous  comptons  au  fil  du  temps  sur  l'implication  de  nouveaux 
randonneurs. D'avance nous remercions les volontaires qui ont déjà pris l'initiative de participer.
Jean-Marie  Raths  est  l'animateur  principal  de  l'ensemble  des  randonnées  du  dimanche  et  du 
mardi et assure le lancement des reconnaissances sur le site.

Monique SAVARY résume les sorties découverte, les manifestations locales.

Monique SAVARY rappelle le prochain séjour à NIOZELLES (Alpes de Hautes Provence) au village de 
vacances « Les Bories ». A ce jour, il y a 16 inscriptions mais des inscriptions sont encore possibles.

La Présidente annonce la journée en autocar le 14 septembre 2016,  au départ de 
Port Vendres en catamaran pour une découverte de la côte vermeille avec repas à bord,
 pour terminer la découverte de l’intérieur des coteaux entre Port Vendres et Collioure grâce à une 
promenade en petit train.  Cette journée représentera la journée du repas annuel.

La  question  du repas  annuel  a  été  soulevée,  une  majorité  d'adhérents  souhaite  que  le  repas 
annuel ait lieu à une autre date, la journée en autocar devenant une sortie découverte.

11 – Randonnées du dimanche, proposition horaire à 8H     .30

Pour les randonnées du dimanche, la proposition de modifier l'heure de départ a été faite : départ 
le matin à 8h 30 au lieu de 9h. L'horaire de départ à 9h a été voté à la majorité.

12 – Election des 5 membres au Conseil d'Administration

En application de l'article 15 des statuts, un conseiller est élu pour 3 ans.

4 membres ont terminé leur mandat et sont sortants : 
Martine DA CRUZ, Liliane LOUARN, Maurice SARROCA, Nicole VARGA

2 membres sont rééligibles et se représentent : Martine DA CRUZ, Nicole VARGA
2 membres ne se représentent pas : Liliane LOUARN, Maurice SARROCA
1 membre est démissionnaire : Michèle GIMENEZ

Comme demandé dans la convocation à l'Assemblée Générale, la Présidente a reçu la candidature 
de 3 adhérents : Jean- Louis DEMEY, Francine HENON, Nadine ROUBIOU

La Présidente présente les 5 candidats et demande à l'Assemblée de voter à main levée.
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Martine DA CRUZ, Jean - Louis DEMEY, Francine HENON, Nadine ROUBIOU, Nicole VARGA 
sont élus à l'unanimité. 

Les 12 membres du Conseil d'Administration sont donc : Agnès BOULANGER, Martine DA CRUZ, 
Tito DA CRUZ, Jean - Louis DEMEY , Liliane FEYTE, Francine HENON, Geneviève LAPIERRE, Michèle 
MORIN, Jean-Marie RATHS, Nadine ROUBIOU, Monique SAVARY, Nicole VARGA.

13 – Site de l'Association
Robert Gimenez a proposé dans l'année une session de présentation du site pour les adhérents  
ayant besoin d'aide. Le site est un outil précieux qui nous renseigne régulièrement sur toutes les 
activités de l'Association et le forum un lieu d'échange important. 
Vos avis, vos idées nous intéressent.

14 – Questions diverses des adhérents
Une adhérente interroge la Présidente lui demandant si ses intentions pour l’année 2017 sont vraies ?
Monique SAVARY répond et confirme : mon mandat  en tant que Membre du Conseil  d’Administration 
prendra fin en Janvier 2017, et j’ai décidé de ne pas me représenter pour un nouveau mandat de 3 ans.
J’ai annoncé ma décision en réunion du Conseil depuis quelques mois. 
J’affirme que nous avons toute l’année 2016 pour permettre d’anticiper mon départ en toute clarté et  
sérénité, nous mettrons tout en œuvre pour assurer la pérennité du Club.
J’ajoute que ma décision est  personnelle, tout simplement avec des projets de quitter la région.

15 – Réception des cotisations pour 2016
 Les bulletins d’adhésion accompagnés du règlement de la cotisation 16€ ont été collectés  à votre arrivée.

La Présidente donne la parole à Monsieur le Maire qui souligne le dynamisme de l'Association qui  
offre  un  programme  varié  d'activités.  Monsieur  le  Maire  remercie  aussi  l'Association  pour  sa 
participation active à toutes les manifestations locales.
Monsieur le Maire  présente  ses  souhaits  de  continuité  pour  notre  Association  appréciant  cet 
esprit de convivialité qui nous fait partager de bons moments avec les  Randonneurs Montblanais .
La Présidente remercie Monsieur le Maire et Madame MOLI de leur présence, les membres du 
Bureau et du Conseil d'Administration pour leur collaboration, les adhérents qui font la force de 
notre Association.

Comme prévu en début d'assemblée, Robert GIMENEZ nous présente une rétrospective de l'année 
2015 (avec au générique tous les prénoms des acteurs-adhérents) et une séquence particulière 
pour Jean-Louis élu «le sportif de l'année ».

Au nom des adhérents, Monique SAVARY félicite une nouvelle fois Robert pour tout le travail de  
montage, des panoramas de paysages surprenants que l’on ne peut admirer que sur les sentiers de 
randonnées.  Après  cette  belle  année  écoulée,  remplie  de  souvenirs,  la  Présidente  déclare  la  
clôture de l'Assemblée Générale avec le plaisir de partager la traditionnelle galette des Rois.

Monique SAVARY                               Geneviève LAPIERRE                       Ghislaine POSATERI

Présidente   Secrétaire   Scrutatrice
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