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ASSEMBLEE GENERALE 

 

 du vendredi 20 novembre 2015 
 

 

En première partie de cette AG se déroule le vote à bulletin secret pour élire le tiers des 

membres du CA renouvelable cette année. 

 

18h-Présentation des candidats 

 

En quelques minutes, chaque candidat se présente à l’assemblée, ensuite a lieu le vote puis le 

dépouillement selon l’organisation prévue, détaillée dans le compte rendu du CA du 16 

novembre 2015. 

 

18h30-Début de l’Assemblée Générale 
 

Invités présents: 

M. Richard Danis Président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l'Ariège, 

Mme Marie Claude Bénazet représentant Mme le Maire de Varilhes, 

Mme Christiane Vidal représentant M. le Maire de Verniolle. 

 

Invité absent excusé : 

M. Roger Sicre Président de la Communauté des Communes du Canton de Varilhes. 
 

Bernard Mouchague est nommé Président de séance. 

 

BILAN MORAL 2014/2015 

 
Le président M. Souleils présente le bilan moral de l’association qui continue à se 

développer : 

-les effectifs affichent une augmentation conséquente 

-des membres volontaires apportent leur aide aux écoles pour la création de circuits de 

randonnée dans le cadre de l’opération « Un chemin, une école » 

-les séjours proposés par les animateurs ont du succès : 125 participants 

-la marche nordique amène de nouveaux adhérents et le nombre des animateurs qualifiés est 

aussi en progression. 

    

 BILAN D’ACTIVITES  
 

Adhérents 

 

Au 31 août 2015, le club compte 247 adhérents (dont 67 nouveaux). 

Ce nombre d’adhérents se répartit ainsi : 236 sont licenciés au club et 11 licenciés dans 

d’autres clubs. 

Le nombre d’adhérents est en hausse de 8%. 

Il faut noter cependant que 47 membres de la saison précédente n’ont pas renouvelé leur 

adhésion. 
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Détails des activités  

 

Nombre total de participants aux sorties randonnées : 3159 

Nombre de sorties : 118 

Nombre de sorties annulées : 21 

Moyenne du nombre de participants par sortie : 26 

Nombre maximum de participants : 51 

 

Nombre total de participants aux séances de marche nordique:1284 (889 l’année précédente) 

Nombre séances de marche nordique: 75                                 (68 l’année précédente) 

Moyenne du nombre de participants par séance : 17 

 

Formation 

 

P.Portet fait le point sur les stages de formation qui ont été suivis par des animateurs du club 

en 2014/2015 : 

 

-Recyclage secourisme PSC1 à Foix le 18 janvier 2015 : 

Duval Georges, Labrousse Eliane, Pédoussat Michèle, Rhodes Christian, Serrano Jean      

Claude, Souleils Michel, Trujillo Christian. 

 

-Milieu nordique enneigé à Accous (64) les 28 février et 1 mars 2015 : 

Aguilar Serge, Cumenges Jacques. 

 

-Marche nordique 1
re

 partie à Villefranche de Rouergue les 14 et 15 mars 2015 : 

Nunez Pierre, Serrano Jean Claude. 

  

-Baliseur à Auzat 21 et 22 mars 2015 : 

Aguilar Serge, Cumenges Jacques, Portet Pierre, Souleils Michel. 

  

-Formation GPS les 01 et 02 juin à Foix : 

Buc Michèle, Crastre Gisèle, Duval Georges, Souleils Michel, Trujillo Christian. 

  

- Marche nordique 2
ème

  partie à Villefranche de Rouergue les 6 et 7 juin 2015 : 

 Nunez Pierre, Serrano Jean Claude. 

 

Séjours 

 

M.Souleils rappelle à tous, les séjours qui se sont déroulés au cours de la saison écoulée : 

 

- « Le pic du midi de Bigorre » proposé par Serge Aguilar, du 16 au 19 septembre 2014: 

 29 participants. 

 

- « Dans les Maures » proposé par Michel Souleils, du 25 au 30 mai 2015: 

 35 participants. 

 

- « Le tour de l’Ossau » proposé par Jacques Cumenges, du 27 au 31 juillet 2015: 

17 participants. 

 

-« Superbagnères » proposé par Pierre Portet et Gisèle Crastre, du 28 août au 5 septembre 2015: 

44 participants. 

 

« Un chemin, une école » 
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Dans le cadre de l’opération « Un chemin, une école », l’école de Laborie Varilhes et celle de 

St Jean de Verges ont créé chacune un chemin de randonnée, encadrées par le président et  

quelques membres volontaires des Passejaïres.  

Ces réalisations ont eu le soutien des deux communes et du CDRP 09, l’inauguration de ces 

sentiers a eu lieu en juin 2015. 

Les topos guides imprimés sont disponibles à l’OT et dans les mairies. 

En complément du projet de St Jean de Verges, après avoir débroussaillé un chemin, les 

baliseurs du club ont refait le balisage du « Roc de Lauzy ». 

 

    

VOTE DES MODIFICATIONS 
 

Modification du tarif des adhésions. 

 

Au 1
er

 septembre 2015, la FFRandonnée a changé d’assureur, passant de MMA à MDS 

(Mutuelle Des Sportifs).  

Dans les tarifs appliqués par la FFRandonnée pour la saison 2015-2016, le montant prélevé 

pour la licence reste le même, mais la part assurances augmente d’un montant variable suivant la 

formule choisie. 

Après un vote à l’unanimité, le CA du 10 août 2015 a décidé d’augmenter de1€ les cotisations 

d’adhésion. 

 

L’assemblée vote à l’unanimité les nouveaux tarifs pour la saison 2015/2016. 

 

Modification du règlement intérieur. 

 

La commission séjours a proposé au CA d’établir des principes de gestion des séjours à 

intégrer au règlement intérieur du club, car rien n’était prévu dans ce domaine.  

Le CA a accepté  de modifier le règlement du club en y intégrant le paragraphe et l’annexe 

suivants : 

    
3 bis. Séjours  

   Un séjour se définit comme une randonnée avec hébergement sur plusieurs jours, en itinérance ou non. 

   L'association peut indifféremment organiser elle-même des séjours, faire appel à un organisateur de voyages 

professionnel ou à différents partenaires privés. 

   Dans ce cas les principes d'inscription et d'annulation sont régis par les règlements propres à chacun de ces 

professionnels.  

   Les principes de gestion des séjours organisés par l'association et en son nom sont quant à eux exposés dans 

l’annexe au présent règlement intérieur. 

 
  ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR 
   

  Principes de gestion des séjours 

 

Les principes exposés ci-dessous ne concernent que les séjours organisés par l'association. 

 

Inscription. 

   Elle s’effectue contre le paiement d'un acompte dont le montant est fixé par le responsable du séjour. 

 

Annulation du fait d'un participant. 

  Les sommes versées par le participant peuvent lui être restituées, à l’exception :  

         - des sommes versés aux prestataires ou autres intermédiaires, si ceux-ci  refusent de les rembourser.  

  - d’un forfait de 30 € représentant les droits d’inscription, d’adhésion, les frais de dossier. 

  En cas d'annulation justifiée, l'assurance éventuellement souscrite sera sollicitée. 

 

 Interruption du séjour du  fait d'un participant.  

  Si un participant est amené à interrompre son séjour pour cause d’incompatibilité avec le niveau ou la nature 

de la randonnée, il ne peut prétendre à aucun remboursement. 

  Dans tous les autres cas d’interruption du séjour, c’est l’assurance éventuellement souscrite qui sera sollicitée. 
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Annulation ou interruption du fait de l'association.  

  Les principes définis ci-dessus dans le paragraphe "annulation du fait d'un participant", seraient aussi 

appliqués dans le cas où l’association devrait annuler ou interrompre un séjour, mais  le forfait pour frais 

d'annulation  ne serait pas retenu. 

  Au-delà de ces principes, aucun dédommagement ne saurait être réclamé à l'association en cas d'annulation ou 

d'interruption de son fait. 

 

Applicabilité : l’inscription à un séjour implique l’acceptation complète et sans réserve des présents principes, 

applicables de plein droit.    

   Dans tous les cas et dans la mesure du possible un arrangement amiable peut être recherché avec les 

différents intervenants. 

 

L’assemblée vote la modification du règlement intérieur.  (2 abstentions) 

 

    

BILAN FINANCIER 
 

Anne-Marie Noyès, trésorière présente à l’assemblée les comptes arrêtés au 31 août 2015. 

Ils ont été  vérifiés et approuvés par Patricia Langevin, vérificateur aux comptes, dans son 

audit du 12 novembre 2015. 

Les commentaires sont faits sur présentation du COMPTE DE RESULTAT et du BILAN DE 

L’EXERCICE 2014/2015 projetés sur écran, selon les pièces jointes au présent compte rendu.  

Le résultat positif pour la saison 2014/2015 est de 297,24€ 

Le bilan financier a été approuvé et voté à l’unanimité au cours du CA du 16 novembre 2015. 

 

Le compte de résultat 2014/2015 est soumis au vote : il est adopté. (1 abstention) 

 

Le budget 2015/2016 a été voté à l’unanimité au cours du CA du 13 octobre 2015. 

 

Renouvellement du vérificateur aux comptes  

Anne Marie Noyès et Jean Gaillard sont candidats à ce poste.  

 

L'assemblée vote à l'unanimité : 

Anne Marie Noyès et Jean Gaillard sont nommés Vérificateurs aux comptes.  

 

FORMATION  
 

P. Portet présente avec l'aide d’un vidéoprojecteur les filières de formation qui proposent des 

stages s’adressant aux randonneurs qui souhaitent se former pour :  

 

Pratiquer la randonnée.  
- Formation pour randonneur :  

Module de Base et Stages thématiques. 

 

 Encadrer des groupes de randonneurs.  

- Formation d'animateur : 

 Module de Base, SA1, SA2= Brevet Fédéral,  

Spécialité milieu nordique enneigé, SA marche nordique, SA rando santé,  

Stage commun montagne, SA montagne, 

SA milieu alpin enneigé niv.1, SA milieu alpin enneigé niv.2.  

 

 Baliser. Aménager. Numériser.  

-  Formation de baliseur, d'aménageur, de collecteur, de gestionnaire. 

Former. 

- Formation de formateur. 
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Dates des prochaines formations proposées pour la saison en cours : 

- 19 et 20 mars 2016   *stage baliseur      à Auzat 

- 21 et 22 mai 2016     *module de base   à Auzat 

- 24 et 25 septembre    *SA1                    à Goulier  

 

INTERVENTION DES INVITES 

 
M. Richard Danis Président du CDRP 09 fait le point sur la randonnée dans l’Ariège :  

800 licenciés à la FFRandonnée répartis entre 13 clubs, parmi lesquels le club « Les 

Passejaïres de Varilhes » est le plus important du département. 

Il félicite les responsables et les randonneurs  

-pour leur implication dans la vie de l’association, 

-pour leur participation à l’opération « Un chemin, une école », 

-pour leur participation aux formations : 13 adhérents ont suivi une ou plusieurs formations, 

au cours de la dernière saison, ce qui contribue à la sécurisation des sentiers. 

-pour leur participation au projet de numérisation des 3000km de sentiers de randonnée du 

département. 

 

Mme Marie Claude Bénazet demande à l’assemblée d’excuser Mme le Maire de Varilhes 

qui n’a pu assister à cette AG.  

Elle félicite l’association « Les Passejaïres de Varilhes » pour son dynamisme, pour sa 

programmation variée proposant des promenades, des randonnées et de la marche nordique. Elle 

tient à informer le club que la municipalité continuera à lui apporter son aide et qu’il peut 

compter sur l’attribution d’une subvention.  

 

   PROJETS 2015-2016 

 

M.Souleils précise que notre club compte 190 licenciés  auxquels il faut ajouter les demandes 

d’adhésions déposées ce jour. 

 

« Un chemin, une école ». 

 Un nouveau projet  est en cours avec l’école de Verniolle, de nouvelles personnes se sont déjà 

investies pour apporter leur aide. 

 

Un nouveau logo. 

M.Souleils présente le nouveau logo retenu parmi les propositions faites par trois artistes 

adhérents du club. Il les remercie d’avoir participé à ce challenge. 

Ce nouveau logo a été imprimé sur des tee-shirts qui seront en vente au prix unitaire de 12€. 

 

Modifications des horaires : décisions du CA du 16/11/2015 

 

Départ à 13h15 pour toutes les randos de l’après midi (mercredi et samedi) en période d’hiver 

(mi-octobre à fin janvier). 

 

 Départ à 8h50 de Varilhes en covoiturage, pour un rendez-vous à 9h à Vernajoul, 

afin d’éviter toute perte de temps pour les rendez-vous de marche nordique. 

 

Séjours 2016. 

 

1-Dans le Caroux du 30 mai au 3 juin, en mode gîte (24 places). 

Coût du séjour 170€ pour 4 jours en pension complète +frais trajet et divers. 

Préparé par Michèle Buc. Inscriptions du 24 novembre au 11 décembre 2015. 
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2-En Andorre à Soldeù du 16 au 23 juillet (7 nuits) en mode hôtel (30 places). 

                     ou du 19 au 23 juillet  (4 nuits)   

Coût du séjour 7 nuits 362€ + frais trajet et divers. 

       4 nuits 225€ + frais trajet et divers. 

Préparé par Pierre Portet et Gisèle Crastre. (autres informations à venir) 

 

Animation vœux 2016 et galette des rois. 

 

Cette animation conviviale aura lieu le samedi 16 janvier 2016, au Centre de Loisirs de 

Varilhes, après la rando de l’après midi. 

 

   Le mot de Michel Souleils 
 

Avant que soient annoncés les résultats du vote, Michel Souleils s’adresse à l’assemblée, il 

rappelle qu’il a assumé la fonction de Président pendant 4 ans et qu’il n’est pas candidat pour un 

nouveau mandat. Il continuera à exercer, au sein du CA, toutes les activités annexes qui lui 

tiennent à cœur : animateur de randonnées, animations,  immatriculation tourisme, organisation 

de séjours, porteur du projet un chemin, une école. 

Il remercie toutes les personnes qui ont travaillé avec lui et il souhaite beaucoup de réussite au 

nouveau Président. 

 

 RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Le dépouillement du vote s’est déroulé en présence de Christian Trujillo, M.Louise Aguilar, 

Michèle Pédoussat et trois scrutateurs : Thérèse Barrière, Nadine Dandine, Jean Gaillard. 

     
Candidats du 1/3 sortant 

 Noyès Anne-Marie  (ne se représente pas) 

 Cumenges Jacques 

 Escande Louis 

 Portet Pierre 

 

Nouvelles candidatures : 

 Aguilar Serge 

 Buc Michèle 

 Chilon Jacques 

 Langevin Patricia 

 Serrano Jean Claude 

 

Résultats du vote : -inscrits 208   -votants 146   -exprimés 146     -nuls 0 

 

 AGUILAR Serge  74  voix 

 BUC Michèle   100  voix 

 CHILON Jacques  69  voix 

 CUMENGES Jacques               92  voix 

 ESCANDE Louis  40  voix 

 LANGEVIN Patricia  51  voix 

 PORTET Pierre   92  voix 

 SERRANO Jean Claude 49  voix 
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Sont élus : 

 AGUILAR Serge 

 BUC Michèle 

 CUMENGES Jacques 

 PORTET Pierre 

 

 

Le nouveau Conseil d’Administration est composé comme suit : 

 

Marie-Louise Aguilar, Serge Aguilar, Michèle Buc, Gisèle Crastre, Jacques Cumenges, Jean-

Claude Emlinger, Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, 

Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

Le CA se réunit pour élire le Bureau. 

 

   BUREAU ELU  
 

Président d’honneur : Louis ESCANDE 

 

Président :   Jean-Claude EMLINGER 

 

Vice-président :  Michel SOULEILS 

 

Secrétaire :   Michèle PEDOUSSAT 

 

Secrétaire adjointe :  Marie-Louise AGUILAR 

 

Trésorière :   Michèle BUC 

 

Trésorier adjoint :  Bernard MOUCHAGUE 

 

Membres :   Serge AGUILAR 

    Gisèle CRASTRE 

    Jacques CUMENGES 

Pierre PORTET 

    Bernadette RODRIGUEZ 

    Christian TRUJILLO 

 

 

Vérificateur aux comptes : Anne Marie NOYES et Jean GAILLARD 

 

    

Le mot du Président 
 

Jean Claude Emlinger, nouveau Président, prend la parole. 

Il remercie le conseil d’administration qui l’a élu pour être Président. Il espère que la nouvelle 

équipe saura gérer au mieux notre club et lui garder cet esprit de convivialité qu’ont su lui donner 

les fondateurs, notamment Louis Escande, absent aujourd’hui pour raisons de santé.  

 

Il remercie pour tout son travail Michel Souleils qui restera présent en tant que vice-président, 

et  il invite les adhérents à participer aux travaux des diverses commissions.  
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Jean Claude Emlinger précise que, d’après nos statuts, le Président est là pour la bonne 

exécution des décisions collectives du CA. Il n’a donc pas à imposer un programme personnel, 

mais espère arriver à rapprocher le CA des adhérents et trouver comment mieux faire remonter 

leurs suggestions. 

 

Le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter, ce qui est un signe de succès évident, mais peut 

être aussi plus difficile à gérer. Le club est à un tournant de son histoire et le nouveau Président 

propose cette année, de mener ensemble une réflexion à ce sujet, avec en tête un seul but : 

conserver ce plaisir que nous avons à marcher ensemble ! 

 

 
Fin de séance à 20h30 

 

 

Un apéritif dînatoire clôture cette Assemblée Générale. 

 

 

Le Président  

Jean Claude Emlinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes: 

Taris adhésions 2015/2016 

Compte de résultat au 31 août 2015 et Bilan exercice 2014/2015 

Attestation du Vérificateur aux Comptes 

Budget 2015/2016 

Règlement Intérieur modifié 

Bilan formation 2014/2015 

Récépissé de la Déclaration de modification de dirigeants envoyée à la Préfecture 


