Association intercommunale loi 1901
Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports
N° 16 S 435

Association bénéficiaire de l’immatriculation
Tourisme N°IM 075 100 382 de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS

Siège social :
Mairie - Le bourg - 16410 BOUËX

PROCES VERBAL de l’ AG des Randonneurs de la Vallée de l’Echelle
5 Mars 2022
119 personnes présentes ou représentées (dont 30 pouvoirs) permettent à l’Assemblée de
délibérer et voter, le quorum étant largement atteint.
Le Président Guy Defontaine accueille les participants à l’AG et remercie le Maire de Garat
d’avoir bien voulu nous permettre d’occuper la salle des fêtes de sa commune.
Puis il invite l’assemblée à se prononcer sur le compte-rendu du procès-verbal de l’AG 2021,
qui a eu lieu en distanciel en raison de la pandémie COVID 19.
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des personnes présentes et représentées.
Dans son rapport moral, Guy Defontaine met l’accent sur l’année particulière que nous
avons vécue avec les consignes sanitaires successives à suivre, édictées par la FFRP et
toujours respectées. Il indique que, depuis la rentrée, nous avons repris une activité quasi
normale dans nos diverses sections et activités.
Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité des personnes présentes et
représentées.
La trésorière, Françoise Clément, commente le bilan et le compte de résultat, qui accuse
un déficit attendu de 5933,44 €, dû essentiellement à la suppression de la cotisation dédiée à
notre association pour la saison 2020-2021 (environ 3920 €), et au solde négatif de la Balade
des Oies Sauvages 2021. Les comptes développés peuvent consultés sur demande.
Le Président souligne que ce déficit n’est pas inquiétant compte tenu de la bonne santé
financière du club. Il précise que la Balade des Oies Sauvages aura bien lieu en 2022 à
Bouëx, mais avec beaucoup d’allègements. Il ajoute que nous n’avons plus désormais de
charges locatives sur le local de Bouëx ni de charges téléphoniques/internet. Les personnes
qui travaillent pour le club le font désormais de chez elles et la communication entre elles
passe bien.
Les responsables de sections et d’activités font un rapport précis et chiffré de leurs actions.
Puis Guy Defontaine présente le budget prévisionnel 2022 et les projets actés pour 2022
ainsi qu’une projection sur des projets en préparation pour 2023.
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Le Président demande à l’Assemblée de se prononcer sur :
- La validation des comptes 2020-2021
- Les rapports d’activités présentés par leurs responsables
- Les budgets présentés pour l’ensemble des activités de l’Association
- Les projets 2022.
L’Assemblée générale valide l’ensemble à l’unanimité des personnes présentes et
représentées.
Renouvellement du Comité Directeur
Parmi les 7 administrateurs sortants, 2 ne se représentent pas : Jacqueline Castano et Daniel
Lauxire, les autres reconduisent leur mandat.
2 nouveaux candidats se font connaître : Michel Marchive et Thierry Verley. Candidatures
validées à l’unanimité, ce qui laisse le nombre d’administrateurs à 21.
Vérificateurs aux comptes
Sont reconduites dans ces fonctions : Martine Coussy, Christiane Chevalerias et Françoise
Fresser.
Coût de la licence
Guy Defontaine précise qu’il n’est pas prévu d’augmentation de la licence par la FFRP pour
2022. Elle reste à 30,60 €, somme dont le Président précise la répartition. Il faut y ajouter les
18 € dédiés au club (décision du CODIR du 9.2.2022, et adoptée par l’AG), ce qui amène le
coût total à 48,60 €.
Concernant la surcotisation de la Marche Nordique et la cotisation de la Rando Santé, elles
seront examinées lors du prochain CODIR, qui aura lieu le lundi 14 mars à 15h00 à la
mairie de Bouëx.
Questions diverses
CDRP16
Catherine Di Nisi indique que le nombre de licenciés en Charente est en baisse (1220), et que
2 clubs n’ont pas reconduit leur adhésion à la FFRP.
Marche aquatique
Catherine explique en quoi consiste cette activité, qui peut s’exercer au plan d’eau de Saint
Yrieix.
Sécurité en randonnée
Gérard Fresser fait état du récent accident de chasse qui fait l’objet d’une réflexion
gouvernementale actuellement en cours.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants, et les convie à partager le
verre de l’amitié .
Danièle Maquignon
Secrétaire générale, rédactrice

Guy Defontaine
Président

