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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
      du lundi 23 octobre 2017 

 

 
Présents : 
Michèle Buc, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Louis Escande, Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, 

Pierre Portet, Jean-Claude Serrano, Michel Souleils, Christian Trujillo. 

 

Absents excusés : Jean Gaillard, Bernadette Rodriguez. 

Démissionnaire : Jacques Cumenges. 

 

Début de séance à17h30.   

 

 

1. COMPTE RENDU DU DERNIER CA 
 
Le compte-rendu du CA du lundi 25/09/2017  est approuvé à l’unanimité. 
 

 

2. NOUVELLES DU CLUB 

 
●Démission  

Notre Président nous fait part d’un message de Jacques Cumenges qui l’informe de sa démission du 

CA à compter du 19 octobre 2017. 

 

●Journée Bleue 

Christian Trujillo fait le compte-rendu de cette expérience qui s’est déroulée le jeudi 5 octobre, sur 

le trajet de l’église de Varilhes à la chapelle de Vals.  

C’est sous un beau soleil et dans une ambiance agréable que Jacky Decker et Christian Trujillo ont 

encadré cette marche intergénérationnelle, dans laquelle étaient réunis: les élèves de deux classes 

avec  leurs enseignantes et des parents d’élèves, quelques résidents de « Bleu Printemps », quelques 

randonneurs Passejaïres et autres participants de tous âges. 

Tous les partenaires qui se sont associés à cette manifestation ont été remerciés dans un article paru 

dans le journal « La Dépêche ». 

 

●Initiative municipale 

Jean-Claude Emlinger nous présente la proposition transmise à toutes les associations de la 

commune, par Sylvain Casubolo responsable communication à la mairie de Varilhes.  

 

Il propose un projet commun d’animation : « Le défi varilhois » ouvert à tous les habitants et 

comportant des épreuves physiques et intellectuelles, sur un parcours déterminé dans Varilhes.  

Le projet initial serait enrichi par des épreuves ludiques et créatives, proposées par chacune des 

associations participantes. 

Cette journée serait un événement fort et attractif. 

 

Notre Président note que l’ensemble des membres présents émet un avis plutôt favorable à la 
participation de notre club, si ce projet est mis en place.  

Il répondra dans ce sens à la proposition qui nous a été faite. 

 



 

Adresse: Office de Tourisme      Avenue des Pyrénées  09120 Varilhes 
N°Siret : 452 635 097 00010     Code APE 9312 Z            N° agrément : 09 S 480 Page - 2 - 

 

 

● « Un chemin, une école » 

Michel Souleils fait le point de l’avancement du projet avec l’école de Dalou. 
Il a accompagné les enseignantes à la découverte du chemin. Il est possible de baliser deux boucles. 

La plus grande comptera 5km et 150m de dénivelé. 

La prochaine étape sera la première sortie avec les élèves. 

Remarque : Si la Mairie de Dalou organise une journée citoyenne pour le nettoyage des sentiers, 

Jean-Claude Emlinger propose d’en informer tous les membres du club. 

Les membres du CA sont d’accord : l’information sera diffusée à tous les adhérents et les 

volontaires pourront y participer. 

 

●Marche nordique 

Pierre Portet nous fait part qu’une nouvelle séance de marche nordique est rajoutée au programme. 
Elle est animée par Aurore Favre, nouvelle animatrice de marche nordique qui a terminé sa 

formation en septembre 2017. 

Cette séance a lieu à Foix (Bouychères) tous les jeudis, de 18h30 à 20h. 

 

●Annulation de la Passejade 

Cette randonnée qui réunit tous les clubs ariégeois a du être annulée le dimanche 22 octobre, pour 

cause de prévisions météo très défavorables. Il n’a pas été possible de la remettre à une autre date. 

Le club de Massat se chargera de l’organiser à nouveau l’année prochaine. 
 

●Alerte-Sécurité 

Jean-Pierre Baccou nous a appris l’existence d’un nouveau système pour être localisé avec 

précision, en cas d’appel des secours. 
Pré-requis : avoir un Smartphone, savoir s’en servir et avoir du réseau. 
Procédure: lors de demande d'une intervention activer la fonction GPS du Smartphone, appeler 

ensuite les secours et répondre aux questions posées par le secouriste, ce dernier envoie un SMS 

avec un lien, cliquer sur ce lien qui renvoie les coordonnées UTM du Smartphone : aucune erreur 

donc de transmission. 

Cette information est disponible sur le Site et pourra être transmise à tous les animateurs. 

 

3. LES COMPTES de FIN D’EXERCICE 

 
Le bilan financier 2016/2017 a été envoyé par Michèle Buc à tous les membres du CA. 

Elle nous précise que les comptes ont été vérifiés le 18 octobre par Roxane Andrès et Josette Soler, 

vérificateurs aux comptes nommés à la dernière AG. 

Le total actif du bilan est de 13 303,83€ et le résultat positif de 709,45€. 
 

La trésorière nous commente le compte de résultat au 31 août 2017, ainsi que les tableaux 

spécifiques pour les séjours, les formations et les animations. 

Ces pièces comptables seront présentées sur écran à l’AG. 
Elles seront envoyées  avec la convocation à l’AG, par courriel à tous les adhérents; et par courrier 

postal, à tous ceux qui n’ont pas Internet. 
 

Jean-Claude Serrano demande des précisions sur « les contributions volontaires en nature ». 

Notre Président rappelle que « les  contributions volontaires en nature » correspondent à un don fait 

par un bénévole, lorsqu’il engage des frais au profit de l’association, sans en demander le 

remboursement. Elles peuvent être déduites des impôts de ce bénévole. 

A ce propos, Jean-Claude Emlinger souhaite que, lorsque ces déclarations seront établies, 

elles soient présentées au CA qui en prendra acte, avant d’être signées par le Président et par 

le trésorier. 

Le CA est d’accord avec la mise en place de cette procédure. 
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  4. LE BUDGET 2017/2018 
 

Après discussion, les membres du CA sont d’accord pour prévoir :  

 

- une provision de 1200€ sur l’exercice précédent pour l’achat du matériel informatique prévu en 

2016/2017 et qui n’a pas été effectué 

- l’achat d’une photocopieuse 

- une augmentation des frais d’animation, liée à l’augmentation importante du nombre des adhérents  

- une augmentation des fournitures de bureau 

- une diminution des frais de formation, car il y a eu moins de demandes de formation. 

 

  5. POSTE PROGRAMMATION 
 

Bernard Mouchague a informé tous les membres du CA qu’il ne souhaite plus assumer la fonction 

de référent de la Commission Programmation mais qu’il sera candidat au poste de trésorier qui 
s’est libéré.  
Jean-Claude Emlinger fait remarquer que la gestion de la programmation est un poste important.  

Il faut organiser les réunions de programmation, gérer les plannings des randonnées, les 

changements et annulations, les mises à jour sur le Site, les impressions des programmes pour 

information à  l’Office de Tourisme et pour les adhérents qui n’ont pas Internet. 
La Commission Programmation est donc à réorganiser. 

    

6. PREPARATION de L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’Assemblée Générale de notre association se déroulera le vendredi 17 novembre 2017 à 18h. 

 

●Plan du déroulement de l’AG 

 

Le Président nous propose de garder le plan de déroulement habituel. 

 

Michel Souleils accepte d’être Président de séance. 

Pierre Portet et Jean-Claude Emlinger prépareront les documents à visionner sur écran. 

 

▪Rapport moral. 
Présenté par le Président. 

 

▪Rapport des activités 2016/2017. 
Présenté par le Président. Il donnera la parole aux référents de commission, qui le souhaitent. 

 

▪Rapport financier 2016/2017. 

Présenté par la trésorière. Intervention des vérificateurs aux comptes. 

 

▪Budget prévisionnel 2017/2018. 

 

▪Vote des modifications : 

 Il sera demandé aux adhérents de voter sur les points suivants : 

 

-valider l’augmentation des cotisations de 2€. 

(décision votée par le CA du 03/07/2017, suite à l’augmentation des licences FFRandonnée et 

appliquée au 1
er

 septembre 2017) 
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-valider les modifications relatives à l’activité Rando Santé®, votées au CA du 29/11/2016, 

ajoutées au règlement intérieur le 06/12/2016.  

 (Paragraphe10 et Annexe II) 

 

▪Elections des membres du Conseil d’Administration.  

 

Ces élections concernent : 
-Les membres sortants du tiers renouvelable. 

 Bernard Mouchague, Bernadette Rodriguez, Jean-Claude Serrano, Michel Souleils, sont candidats 

pour un nouveau mandat. 

 

-Le remplacement de 2 membres démissionnaires (Michèle Buc, Jacques Cumenges) 

 

Un appel à candidatures est inclus dans la convocation à l’AG. 
 

Après l’élection des nouveaux membres, le CA se retire pour élire le nouveau bureau. 
Ensuite, présentation du nouveau bureau à l’assemblée. 

 

▪Questions diverses. 

Les adhérents du club qui le souhaitent peuvent poser leurs questions. 

 

▪Intervention des invités. 
 

▪Présentation des projets 2018. 
Animations, formations, stages prévus, séjours en préparation 

 

●Organisation 

 

Les membres du CA complètent la liste des personnalités qui ont des contacts avec le club et qui 

seront invitées par lettre, à assister à l’AG. 
 

Dans la dernière semaine d’octobre, les convocations à l’AG seront envoyées par courriel à tous les 
adhérents et par courrier postal à ceux qui n’ont pas Internet. 

 

Les candidatures seront envoyées par courrier au Président avant le 8 novembre. 

 

Un apéritif dînatoire sera proposé à tous les participants. Les adhérents devront s’inscrire avant le 
11 novembre, sur le Site ou en renvoyant le coupon réponse. La commission animation se chargera 

des commandes.  
 

 

 

 

 
La séance est levée à 20h 

 
 

Le Président  

 

Jean-Claude Emlinger 

 


