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ASSEMBLEE GENERALE 

 

 du vendredi 14 novembre 2014 
 

 

 

Membres du CA présents: Gisèle Crastre, Jean-Claude Emlinger, Jean-Paul Jouve, Bernard 

Mouchague, Anne-Marie Noyes, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, Michel Souleils, 

Christian Trujillo. 

Absents excusés: Louis Escande, Michèle Pedoussat. 

Absents: Isabelle Destèphe, Noël Hernandez. 
 

Invités présents: Monsieur Labeur  représentant de la mairie de Varilhes, madame le Maire de 

Rieux de Pelleport et monsieur Richard Danis Président du Comité Départemental de 

Randonnée Pédestre de l'Ariège.   
 

Le nombre des adhérents à ce jour est de 174, le nombre des votants est de 110. Le quorum est 

atteint. Il est procédé à l'ouverture de la séance à 18 heures 15. 
 

Jean Claude Emlinger est nommé Président de séance. 

 

Remerciements 

Le Président remercie : 

•les adhérents pour leur présence en grand nombre et leur participation active aux sorties, 

•le conseil d'administration pour le travail fourni au club et les animateurs.  

•la mairie de Varilhes et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l'Ariège. 
 

 

BILAN MORAL 2013/2014 
 

Adhérents : au 31 août 2014, le club compte 215 licenciés + 12 licenciés d'autres club, 

 soit un total de 227  (dont 75 nouveaux). 

38 membres de la saison précédente n’ont pas renouvelé leur adhésion. 

Randonnées tous niveaux : 162 sorties avec 2713 participants, 35 sorties annulées, soit une 

moyenne de 16 personnes par sortie. 

Marche nordique: l'activité est encadrée par 3 adhérents qualifiés: Pierre Portet, Jacques Chilon 

et Bernard Mouchague. Il y a eu 62 séances réalisées avec 889 participants soit une moyenne 

de 14 personnes par sortie. 
 

Le Président Michel Souleils annonce que les animateurs continuent à se former. Il faudra 

renforcer le groupe des animateurs, le président fait un appel aux adhérents qui sont intéressés 

et leur demande de bien vouloir  se manifester. 

  

Le Président précise les efforts du club : 

•en communication auprès du public par la mise en place depuis quelques mois de son propre 

site internet. Il remercie par la même occasion JC Emlinger créateur du site et M Pédoussat, B 

Mouchague et P De Meerleer qui en assurent les  mises à jour. 

• en  formation : stages pour marche nordique et GPS1. 
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Le Président demande à JC Emlinger de présenter, à l'appui d'un vidéoprojecteur,  les différents 

accès au site internet : programme, reportages photos des randonnées, la marche nordique, la 

botanique et pour les adhérents les comptes rendus.  
 

Si vous avez un problème pour consulter les pages du site, vous pouvez contacter Jean Claude à 

l’adresse suivante : lespassejaires@gmail.com laissez-lui un message, il fera le maximum pour 

vous aider : 
 

ACTIVITES 2013/2014 : 
 

Du 3 au 6 septembre 2013 – Site des Bouillouses : 33 participants au total, plusieurs nivaux. 

Le 10 Janvier 2014 : Journée des vœux - Galette des Rois suivie d'un bal 

Du 27 au 31 Janvier 2014 : séjour raquettes à Gèdre : 8 participants 

Le 21 Avril 2014 : Omelette avec randonnée 

Du 7 au 17 Juin 2014 : Tour de l'Aubrac : 17 participants. 
 

FORMATIONS 2013/2014 : 
 

Du 11 au 13 octobre 2013 – Animateur de Marche Nordique : CHILON Jacques 

              MOUCHAGUE Bernard 
 

Du 17 au 18 mai 2014 – G.P.S. Niveau 1 : AGUILAR Serge et CHILON Jacques 
 

 

VOTE DES MODIFICATIONS 
 

 

MODIFICATION DES TARIFS 2014/2015 
 

La Trésorière précise que la FFRandonnée applique une augmentation des licences pour la 

saison 2014/2015. 

Le Conseil d'Administration a donc décidé d’augmenter la licence individuelle de 1€ et la 

licence familiale de 2€ . 

Pour la licence individuelle : IRA 37€, IRA+revue 43€, IMPM 46€, IMPN+revue 52€. 

Pour la licence familiale :     FRA 66€, FRA+revue 72€,FMPN 84€, FMPN+revue 90€. 

Pour les personnes déjà licenciées dans un autre club : 

              adhésion individuelle 18€, adhésion familiale 30€ 
 

L'assemblée vote à l’unanimité les nouveaux tarifs pour la saison 2014/2015. 
 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le Président demande à l'assemblée les modifications suivantes : 

  

Article 2 Adhésion 
« Sont habilités à participer régulièrement aux sorties organisées dans le cadre du club de 

randonnée pédestre, les personnes s'étant acquittées de leur adhésion.  

 

Néanmoins, l’association prend à sa charge l’assurance des personnes venant 

exceptionnellement à une sortie et qui préfèrent essayer l’activité avant de s’engager, et ce 

avec l’accord du Président ou d’un membre du bureau en son absence. » 
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Cet article deviendrait :  

« L’adhésion au club implique le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé chaque 

année par le Conseil d'Administration  (CA) et validé en Assemblée Générale (AG). 

 Cette cotisation permet d’obtenir la licence FFRandonnée et d'être couvert par l'assurance 

obligatoire (responsabilité civile et accidents corporels). 

 

 L’association prend à sa charge l’assurance des personnes participant à un  maximum de 

trois sorties dans le but d’essayer l’activité avant d’adhérer et ce, avec l’accord du Président 

ou d’un membre du bureau en son absence. » 

 

Article 4.Responsables de sorties 

premier paragraphe 

« En fonction de sa qualification ( Spécifique Animateur, Brevet Fédéral, Unité de Valeur en 

milieu montagnard etc.…) chaque responsable de sortie s’engage à mener la randonnée sur 

des circuits balisés ou non. Il doit préciser lors de la programmation le degré de difficulté, le 

dénivelé et la durée approximative de marche. » 
 

Ce paragraphe deviendrait 

« Chaque responsable de sortie s’engage à mener la randonnée sur des circuits balisés ou 

non. Il doit préciser lors de la programmation le degré de difficulté, le dénivelé et la durée de 

marche. » 

 

L'assemblée valide les modifications de l'article 2 et de l'article 4 du règlement intérieur. 
 

FORMATION 2014/2015 
 

Le nombre d'adhérents grandissant, il est indispensable que nous ayons des personnes formées 

pour encadrer nos randonnées ou nos marches nordiques. 
 

Pierre PORTET présente avec l'aide de vidéoprojecteur les filières de formation : 
 

« Pratiquer » - Formation pour randonneur = module de Base et Stages thématiques 

« Encadrer » - Formation d'animateur =  

   module de Base = Animateur 1° niveau 

   module 2 + évaluation = Animateur 2° niveau = Brevet Fédéral 

   cursus montagne été 

   cursus montagne neige 

« Baliser/aménager/numériser » = Formation de baliseur, d'aménageur, collecteur et de  

   gestionnaire 

« Former » - Formation de formateur 
 

STAGES pour 2015 
 

Journée info neige  Auzat 22 février 

Marche Nordique 1   Agde 14 et 15 mars 

Marche Nordique 2  Agde 06 et 07 juin 

Baliseur   Vicdessos 21 et 22 mars 

Module de Base  Vicdessos 06 et 07 juin 

Animateur montagne  Vicdessos 12 au 14 juin 

Stage Animateur 1  Vicdessos 19 et 20 septembre 
 

Si vous étes intéressés par une formation contact : Pierre PORTET 
 



 

Adresse: Office de Tourisme      3 avenue Louis Siret      09120 Varilhes 
N°Siret : 452 635 097 00010     Code APE 9312 Z            N° agrément : 09 S 480 Page - 4 - 

 

BILAN FINANCIER 
 

La trésorière commente les comptes qui ont été vérifiés et approuvés par le vérificateur Michèle 

Buc suite à son audit du 3 novembre 2014. 

Les Comptes de Résultat arrêtés  au 31 août 2014 :  

•les Charges sont d'un montant de 4 277,63€ ( avec contributions volontaires en nature 

 de 6 946,00 € (dons)) 

• les Produits sont d'un montant de 4 324,01 € 

• le Résultat excédentaire est d'un montant de 46,38 € 
 

Le Bilan de l'exercice 2013/2014 : 

•Total Actif pour un montant 4 733,48 € 

•Total Passif pour un montant de 4 733,48 € 
 

Tous les tableaux récapitulatifs sont projetés sur écran.(voir les documents ci -annexés). 
 

Le compte résultat 2013/2014 est soumis au vote : il est adopté à l'unanimité 
 

Le budget prévisionnel 2014/2015 a été voté en Conseil d'Administration le 4 novembre 2014. 
 

Les charges prévisionnelles sont d'un montant de 7 550 € 

 Achats pour 1 400 € - Services extérieurs pour 2 700 € - autres services extérieurs pour  

 3 250 € - autres charges de gestion courante, cotisations pour 200 € 
 

Les produits prévisionnels sont d'un montant de 7 550 € 

 Report exercice 2013/2014 d'un montant de 4 733 € - licences pour 2 220 € - 

 subventions pour 550 € - produits financiers pour 47 € 
 

Tous les tableaux récapitulatifs sont projetés sur écran.(voir les documents ci -annexés). 
 

Le budget prévisionnel est soumis au vote : il est adopté à l'unanimité. 
 

Renouvellement du vérificateur aux comptes  
Un appel à candidature  est fait à l'assemblée. Madame Patricia Langevin propose sa 

candidature. 

L'assemblée vote à l'unanimité cette candidature. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Le bureau du conseil d'administration est renouvelable par tiers. 
 

 Membres sortants: Isabelle Destèphe, Bernard Mouchague, Michel Souleils, Bernadette 

Rodriguez. 

Isabelle Destèphe ne se représente pas. Les 3 autres membres souhaitent rester au conseil 

d'administration. 

Autres membres démissionnaires : Noël Hernandez et J.P Jouve. 

 

 Nouveaux candidats : Jacques Cumenges et Marie Louise Aguilar ont déposé leur candidature. 

Un nouvel appel  à candidature est fait à l'assemblée ; aucun autre candidat ne se présente. 
 

Les candidatures suivantes  sont proposées au vote : 
Marie Louise Aguilar, Jacques Cumenges, Bernard Mouchague, Michel Souleils, Bernadette 

Rodriguez. 
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elles sont toutes adoptées à l'unanimité. 

 

Nouveau conseil d'administration élu pour 2014/2015: 
 

Président d'honneur: Louis Escande 

Président : Michel Souleils 

Vice-Président : Christian Trujillo 

Secrétaire : Michèle Pedoussat 

Secrétaire adjointe : Marie Louise Aguilar 

Trésorière : Anne Marie Noyes 

Trésorier adjoint : Jean Claude Emlinger 

Membres : Gisèle Crastre, Jacques Cumenges, Bernard Mouchague, Pierre Portet, Bernadette 

Rodriguez.  
 

Vérificateurs aux comptes : Patricia Langevin. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Pendant la période d'hiver, pourrait-on avancer de demi-heure le départ des sorties de l'après 

midi, pour éviter de renter à la nuit ? 
 

Réponse du Président : 

Cette question a souvent été évoquée ; il a été décidé pour qu'un maximum de personnes puisse 

participer à la sortie y compris les randonneurs qui travaillent le samedi matin de maintenir 

l'horaire de 13 h 45. 
 

INTERVENTIONS DES INVITES 
 

Le représentant de la mairie de Varilhes 
 

Monsieur Labeur excuse l'absence de madame le Maire. 

La municipalité est fière d'avoir sur Varilhes le plus grand club de randonneurs de l'Ariège et 

rend hommage à son créateur Louis Escande. 

Il félicite les membres du bureau pour leur investissement pour le club et la bonne gestion des 

comptes. 

Il présente ses vœux de bonne marche pour la nouvelle saison. 
 

Le Président du CDRP de l'Ariège 
 

Monsieur Richard Danis présente ses remerciements. 

 

 Il est  heureux d'assister à l'assemblée générale des randonneurs qui est la plus participative du 

département par la présence des adhérents. 

 

Il félicite le club de dépasser les 200 licencies et d'avoir de nombreuses personnes qualifiées 

pour encadrer les randonneurs en toute sécurité. 

 

Il remercie l'équipe dirigeante pour sa dynamique par le nombre remarquable de ses sorties  

ainsi que son investissement dans la création d'un site internet qui valorise le sport de la 

randonnée pédestre. 
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Il rappelle que le département de l'Ariège participe comme tous les ans aux « randonnées 

occitanes » qui se déroulent sur tout le territoire de Midi-Pyrénées et souhaite une forte 

participation des ariégeois.  
 

« Un chemin, une école » est une démarche éducative avec les écoles pour réaliser un itinéraire 

de randonnée pédestre, à proximité de l'établissement scolaire.  

Cinq écoles dans la vallée de la Barguillère ont déjà participé à cette action et ont créé un topo 

guide. M.Danis félicite aussi le club des « Passejaïres » d'entreprendre cette action sur son 

territoire. 

 

Il félicite le club pour sa forte participation dans les formations proposées par le CDRP09. 

 

Il informe qu'une nouvelle phase démarre pour établir des relevés par GPS de 5000Km de 

sentiers en Ariège. Ces relevés seront effectués par des « collecteurs » et ces informations 

seront enregistrées avec un logiciel spécifique. Ces données répertoriées seront à l'avenir 

accessibles à tous et même au moyen de smartphone. 
 

Il présente ses vœux de bonne marche pour la  nouvelle saison qui démarre. 

  

INTERVENTION DU PRESIDENT 
  
 

PROJETS  RETENUS  POUR  L'ANNEE 2015 
 

PROJECTION FILMS 
 

Deux films seront proposés par Francis Fontes et Olivier Nadouce, un débat suivra la 

projection. Des informations plus précises seront données ultérieurement.  
 

UN CHEMIN, UNE ECOLE 
 

Le club des « Passejaïres » en partenariat avec les écoles et les mairies de Varilhes(Laborie) et 

Saint Jean de Verges, participera à la création d'itinéraires de randonnées.  

Ces chemins devraient être inaugurés en juin 2015. 
 

SEJOURS 2015  

  

1°) Séjour dans les Maures du 25 au 30 mai – Michel SOULEILS 

Hébergement : Village Vacances 

Coût prévisionnel : 320 € + 70 € de transport (covoiturage), soit un total de 390 € par personne 
 

2°) Séjour en Vallée d'Ossau du 27 au 31 juillet – Jacques CUMENGES 

Hébergement : chalet-auberge/ refuges 

Coût prévisionnel : 189 € par personne , montant auquel il faudra ajouter l'agrément tourisme et 

le transport (covoiturage) 
 

3°) Séjour à Superbagnères du 30 août au 6 septembre – Gisèle CRASTRE et Pierre PORTET 

Hébergement : Village Vacances. 

Coût prévisionnel : 400 € + 23 € de transport (covoiturage) soit 423 € par personne 
 

4°) Séjour :Mer/Garrigues/Rocailles du 5 au 9 octobre – Serge AGUILAR 

Hébergement en gîtes 

Coût prévisionnel : 234 € (covoiturage compris) par personne 
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Les programmes détaillés et les modalités d'inscriptions seront diffusés ultérieurement aux 

adhérents. 
 

 

 

 

 

Un apéritif dînatoire offert par l'association clôture l'Assemblée Générale. 
 

 

La séance est levée à 20 h 15 
 

Le Président  

      

Michel Souleils 
 

 

 

 

 

P.J. : 
 

Compte de résultat au 31 août 2014 

Bilan exercice 2013/2014 

Attestation du Vérificateur aux Comptes 

Budget 2014/2015 

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

Règlement Intérieur modifié 

Bilan formation 2013/2014. 

 


