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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
     du mardi 13 février 2018 

 
 
Présents : Louis Escande 
Nathalie Armaing, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Patricia Langevin, Bernard 

Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Jean-Claude Serrano.  

 
Absents excusés : Bernadette Rodriguez, Michel Souleils, Christian Trujillo. 
 

 
Début de séance à17h30.  

 
1. COMPTE-RENDU du dernier CA 

 
Le compte-rendu du CA du 05/12/2017 est approuvé à l’unanimité. 
    

  

 2. NOUVELLES DU CLUB 
 

●Le point sur les adhésions 
 
Jean Gaillard, responsable des adhésions, fait le point sur le nombre d’inscrits : 

A ce jour, le club compte 360 adhérents, dont 77 nouveaux. 

Le nombre d’adhérents était de 340 pour la saison 2016/2017. 

 

Dans les souhaits de participation notés sur les fiches d’adhésion, les formules les plus demandées sont les 

suivantes : 

87 → rando journée + rando ½ journée   

64 → marche nordique + rando journée + rando ½ journée  

54 → marche nordique 

25 → les quatre activités  
21 → rando ½ journée + rando santé®  

21 → rando journée + rando ½ journée + rando santé® 

20 → rando santé®  

  

Souhaits comptabilisés par activité : 

244 → rando ½ journée 

228 → rando journée 

168 → marche nordique 

92  → rando santé® 

 

On remarque la progression constante du nombre des adhérents dans toutes les activités proposées. 
 

●Le point avec les commissions 
 
Séjours : 
Les Bardenas, du 06 au 11 mai 2018 

20 participants inscrits. 
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 Lac de Saint-Ferréol, les 23 et 24 mai 2018 avec le groupe Rando Santé® 
Les inscriptions sont closes avec 28 participants. 

 

Salle-la Source, en Aveyron, du 01 au 07 juillet 2018 

Actuellement 38 inscrits. Quelques participants peuvent encore être rajoutés. 

 

Capcir, du 01 au 08 septembre 2018 

Les inscriptions sont en cours. 

 
Marche Nordique : 
De nouveaux adhérents continuent à s’inscrire. 

 

Un samedi matin, les chasseurs ont été remarqués tout près de la voie verte, sans qu’il y ait de problème.  
 

Dans le journal de la Rando Santé®, on trouve une information sur une nouvelle activité en cours de 

développement : la marche nordique-santé… à suivre.  
 
Matériel : 
 2 paires de raquettes sont en réparation (brides cassées). 
Il reste seulement 4 paires disponibles à la location pour les adhérents. 

Pierre Portet propose que le club achète 5 nouvelles paires de raquettes  

 

Un message informera les adhérents qu’ils doivent prévenir assez tôt l’animateur s’ils souhaitent louer une 
paire de raquettes pour une rando. 

 
Le CA donne son accord, à l’unanimité, pour l’achat de 5 paires de raquettes. 
 
Rando Santé® : 
A ce jour, 71 adhérents sont inscrits dans la section Rando Santé® et 28 participants sont inscrits au séjour à 

Saint-Ferréol.   

      

On compte une moyenne de 30 participants par sortie. 

      

Le club «Les Isards de La Barguillère » a mis en place depuis janvier 2018 une section Rando Santé® avec 

des sorties le vendredi après-midi.   

 

Animations :  
Calendrier des animations 2018 

- galette et vœux : cette animation a eu lieu le 13 janvier. 

- omelette à Baulou : le 02 avril. 

- sortie grillades vers Larnat : en juin. 

- sortie « grands-parents, petits-enfants » à Soulcem : le 25 juillet. 

- rando occitane Varilhes et Vernajoul les 15 et 16 septembre. 

- « castagnade » fin octobre. 

 

Fête des associations de Varilhes : le samedi 8 septembre. 

Louis Escande a assisté à une réunion d’information organisée par la municipalité. A l’occasion des 10 ans 
de cette fête, la mairie souhaite qu’elle prenne un éclat particulier. Les informations seront transmises par la 

mairie aux associations. 

 

Jacky Decker présente la liste du matériel qui a été acheté pour les animations. 

Ce matériel sera ajouté à la liste d’inventaire du matériel du club. 
 
Sentiers : 
A Rabat Les Trois Seigneurs, le travail de repérage des sentiers communaux se poursuit avec l’avis favorable 
de la municipalité et en lien avec la Communauté des Communes. 
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A Dalou, les projets d’ouverture de chemins avancent aussi. 
Les dates de journées citoyennes seront rajoutées au programme dès qu’elles seront connues, pour permettre 
aux volontaires de participer. 

 
Le programme SURICATE est entré en fonction. Il permet de signaler une anomalie rencontrée sur un 

sentier ; il est encore peu connu de nos adhérents. Jean Gaillard cherchera comment faire l’information à 
l’intérieur du club. 
 

Des contacts avec René Rescanières, correspondant sentiers de la Mairie de Varilhes, nous permettent 

d’espérer prochainement la signature d’une convention autorisant le passage sur les propriétés privées en 
bordure du chemin de La Calmountezo (derrière la chapelle de Vals). 

 

Communication : 
Mise au point d’un texte sur le Val d’Ariège. Il est destiné à présenter la Rando Occitane de Varilhes-

Vernajoul, dans le livret programme des randos occitanes. 
 

Préparation d’une communication à faire passer dans La Dépêche pour valoriser l’originalité du programme 

en cours. 

 

Réflexion sur l’achat de badges à porter en rando pour aider à faire connaissance, sur les moyens à utiliser 

pour identifier l’animateur responsable de la rando, sur les informations à transmettre sur le fonctionnement 

du club (trousses de secours, fiches Alerte-Secours…) 
 

La liste des membres des commissions sera mise à jour. 
Elisabeth Saint-Dizier a proposé d’être membre de la Commission Communication. 
Le CA accepte et enregistre sa proposition. 

Le nom de Gisèle Crastre avait été oublié dans la Commission sentiers. 

 

Programmation : 
Le Président propose d’organiser une réunion avec tous les animateurs de randonnées et de marche nordique. 

Elle permettra d’échanger sur toutes les questions et suggestions des animateurs (fonctionnement, 
sécurité,…) 
La date sera fixée avec Jean-Pierre Baccou référent de la commission Programmation. 

 

●Le point financier. 
 
Le trésorier, Bernard Mouchague, commente le compte de résultat provisoire tel qu’il se présente, à ce jour.  
 

●Le point sur la préparation de la Rando Occitane. 
 
Les comptes-rendus des 3 réunions de préparation de la rando occitane ont été transmis à Gisèle Crastre 

responsable départementale, à tous les membres du CA et autres adhérents qui ont participé. 

 

Pierre Portet et Jean-Claude Emlinger précisent quelques détails à régler : 

- voir s’il y a lieu de signer une dérogation pour le nombre de personnes pouvant être accueillies dans 

le gymnase de Vernajoul,  

- rechercher une animation pour le repas du samedi. 

 

Après une information envoyée à tous en temps voulu, la prochaine réunion aura lieu le vendredi 1er 
juin à 18h, avec les bénévoles qui se seront inscrits pour proposer leur aide. 
 
  3. PROPOSITION DE BADGES 
 
Une proposition a été faite par un adhérent, au cours de l’AG : 

« Le nombre des adhérents étant devenu important, il arrive que l’on participe à une randonnée sans se 
connaître. Pour ceux qui souhaitent faire connaissance plus facilement, serait-il possible de créer un badge 

où chaque adhérent pourrait inscrire son nom et prénom ? » 
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Nathalie Armaing a obtenu plusieurs devis. Le moins cher est d’environ 1€ pièce. 
Jacky Decker fait part d’une expérience : des badges Rando Santé® ont été distribués pour les participants et 

ils sont très peu utilisés. 

Les membres du CA ont des avis partagés. 

 
Avant de prendre une décision, le CA propose que l’information soit donnée sur le Site et que les 
adhérents donnent leur avis.  
 
            4. FRAIS DES BENEVOLES et REDUCTIONS D’IMPÔT 

 
Bernard Mouchague, trésorier, nous rappelle que l’abandon des frais des bénévoles est une aide importante 

pour le fonctionnement de notre club, sans laquelle il serait obligatoire d’augmenter les cotisations. 
 
Il présente le travail de la réunion préparatoire au CA de ce jour : 

 

Rappel de l’article 200 du code général des impôts 
Les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative et non remboursés par 

l’association, peuvent ouvrir droit, sous certaines conditions, à une réduction d’impôt sur le revenu.  
Les frais doivent être réels, justifiés, proportionnels à l’activité et le bénévole ne doit en retirer aucune 
contrepartie. 

L’administration fiscale peut contrôler ces déclarations et en cas de non-conformité avec les dispositions 

légales, l’association serait redevable d’une amende égale à 25% des sommes mentionnées sur le reçu. 

Les documents doivent être conservés 6 ans. 

 

Mise en application 
Le bénévole établit une note de frais accompagnée des justificatifs et la remet au club. 

Il certifie renoncer au remboursement de ces frais et les abandonner à l’association en tant que don. 

L’association inscrit ces frais  en comptabilité: charges et produits du compte d’exploitation. 
Elle délivre un reçu (modèle CERFA n°11580*03). 

Rappel : le formulaire de déclaration est inclus sur le Site, dans l’espace adhérent, rubrique « documents 

administratifs », « déclaration de frais de bénévolat ».  

 

Frais pouvant être déclarés 
▪ Frais kilométriques (selon le barème kilométrique spécifique aux bénévoles d’associations qui est publié chaque 
année): 

- pour toute reconnaissance de randonnée,  

- pour les trajets du domicile de l’animateur au lieu de covoiturage (marche nordique ou  randonnée), 
- pour les trajets du domicile aux lieux de diverses réunions (commissions, CA…). 
 

▪ Frais kilométriques, repas et nuitées nécessaires à l’organisation d’un séjour:  
Au cours de la préparation d’un séjour avec les randonnées à reconnaître sur place, certains animateurs peuvent 
avoir des frais importants qui restent à leur charge, même après la réduction d’impôts. 
Deux solutions peuvent être envisagées pour le dédommagement de l’organisateur : 
-1. les frais déclarés sont inclus dans les dons pour déduction d’impôt,  
-2. les frais ne sont pas inclus dans les dons pour déduction d’impôt, mais sont intégrés dans le coût du séjour. 
La décision préalable à la publication du séjour, sera prise au cas par cas avec le CA.   

 

▪ Matériel : 
- La déclaration des frais pour achat de petit matériel est soumise à décision du CA. 

- Cartouches d’encre et papier : 
La photocopieuse achetée par le club est disponible dans notre local et sera utilisée pour tous les tirages 

importants. En conséquence, pour un bénévole, qui utilise son imprimante personnelle pour le club, les frais 

déclarés à inclure dans les dons, devraient être limités à 1 lot de cartouches d’encre et une ramette de papier par 

année civile. 

 

Les déclarations établies seront signées par  le Trésorier et le Président qui restent à la disposition des 
bénévoles pour répondre à toutes questions. 
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             5. NOMBRE DE PARTICIPANTS A UNE SORTIE 
 
Le nombre de participants est parfois supérieur à 50, pour les sorties de l’après-midi. 

Les animateurs remarquent qu’il est difficile de se déplacer avec un grand nombre, surtout lorsque l’on doit 
traverser ou emprunter une portion de route où circulent des véhicules. 

 

Le Président rappelle les consignes de sécurité qui doivent être appliquées : 

- désigner 1, 2, ou 3 animateurs supplémentaires pour aider à encadrer, 

- faire en sorte que le(s) animateur(s) soient bien identifiés (gilets jaunes, brassards,…etc.) 
- utiliser un sifflet pour rappeler aux indisciplinés que l’on doit marcher en file indienne sur la route. 
 

Ce sujet sera abordé à la prochaine réunion avec les animateurs et il sera aussi rappelé aux adhérents 
que chacun est un adulte responsable de sa propre sécurité. 
 

           6. CLES DU LOCAL 
 
Pour les réunions des commissions, ou pour utiliser le matériel du club, les adhérents peuvent contacter les 

membres à qui l’on a confié un jeu de clés : 

Jean-Claude Emlinger, Jean-Pierre Baccou, Jacky Decker, Jean Gaillard ou Michèle Pédoussat, Bernard 

Mouchague, Pierre Portet, Michel Souleils, Christian Trujillo. 
 

   7. DIVERS 
Suivi PSC1 : 
Pierre Portet fera part des dates pour les ½ journées de recyclage, prévues comme chaque année, pour les 

adhérents qui ont déjà effectué le Stage de Prévention et Secours Civique de niveau 1. 

 
Date du Prochain CA : Mardi 15 mai à 17h30 
 

 

 
La séance est levée  à 20h  

 

 

 

Le Président          

 

Jean Claude Emlinger 

 


