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ASSEMBLEE GENERALE 
 

Jeudi 17 novembre 2016 

 
 

Membres du CA présents : 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.  

 

Absent excusé : Louis Escande. 

 

Invités présents : Mme Martine Estéban Maire de Varilhes et Conseillère Départementale, M. Jean 

Paul Ferré Maire de Vernajoul et Conseiller Départemental,  M. Richard Danis Président du Comité 

Départemental de Randonnée Pédestre, M. Yves Marcerou Maire de Gudas, M. Jacques Morell Maire 

de Dalou. 

 

Invités excusés : M. Henri Nayrou Président du Conseil Départemental de l’Ariège, M. Roger Sicre 

Président de la Communauté des Communes du Canton de Varilhes, M. Numen Muñoz Maire de 

Verniolle. 

 

Le nombre des adhérents à ce jour est de 246 le nombre des votants est de 150. 

 

Le Président Jean Claude Emlinger procède à l’ouverture de la séance à 18h15. 

 

Il remercie Mme Le Maire de Varilhes, M. Le Président du CDRP 09, ainsi que tous les invités 

présents  et les adhérents venus très nombreux. 

 

Michel Souleils est nommé Président de séance. 

    

BILAN MORAL 2015/2016 
 

Jean Claude Emlinger Président de l’Association est satisfait de constater que le succès et la vitalité 

du Club se confirment d’année en année : 

 

● nombre de sorties en augmentation ainsi que le nombre d’animations, 

● initiatives pour plus de sécurité (réalisation de fiches d’alerte de secours), 

● formations suivies par de nouveaux animateurs, 

● nouvelle activité bientôt en place avec 5 animateurs formés (Rando Santé), 

● installation dans le nouveau local prêté par la municipalité. 

 

Le Président remercie toutes les personnes qui ont aidé à cette progression, les municipalités et les 

organismes qui ont accordé des subventions et aussi tous les Passejaïres qui par leur dynamisme 

font vivre le Club.  

 

Michel Souleils président de séance propose de soumettre ce bilan au vote: 

Le Bilan Moral est voté à l’unanimité.  
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 BILAN D’ACTIVITE 
 

●Sorties pour la saison 2015/2016 : 

Nombre total des adhérents 281 (247 l’année précédente). 

Nombre total des sorties 230 (dont 134 randonnées et 96 séances de marche nordique). 

Cela représente une moyenne de 4,4 sorties par semaine. 

Au cours de la saison 2015/2016, il y a eu au total 4632 participations d’adhérents aux diverses 

sorties. 

 

●Séjours : 

- du 5 au 9 octobre 2015, Mer, Garrigues, Rocailles (12 participants) 

- du 30 mai au 3 juin 2016, Le Caroux (24 participants) 

- du 16 au 23 juillet ou du 19 au 23 juillet 2016, en Andorre (55 participants).  

 

●Formations : 

- PSC1 (prévention et secours civiques niveau1) en janvier 2016 

6 animateurs ont reçu une formation complète et 12 ont eu une séance de recyclage. 

- Marche Nordique 2 nouveaux animateurs diplômés : Alain Amorin et Philippe Makowski. 

- Module de Base qui sera suivi du SA1 : Jean Claude Bach et Jacky Decker, Pierrette et Jean 

Claude Emlinger. 

- Réussir sa Rando a été une expérience d’information/formation ouverte à tous, en 3 séances de 3 

modules. Elle a été suivie par 86 participants, dont 45 Passejaïres. 

 

●Animations : 

- Castagnade  

- Galette des rois  

- Omelette du lundi de Pâques  

- Petit train Rouge des Fenouillèdes 

- Grillades 

 

●Communication : 

La presse locale  a plusieurs fois informé les lecteurs sur les diverses  activités menées par le Club. 

 

Les Passejaïres ont participé à des manifestations extérieures au Club (Passejada, Randos 

Occitanes…).  

 

Plus de 1000 courriels ont été envoyés aux adhérents pour les informer en temps réel des 

annulations ou modifications des programmes et leur donner tous autres renseignements utiles. 

Toutes ces informations sont aussi consultables sur le Site Internet régulièrement mis à jour. 

 

●Projet « Un chemin, une école » : 

Cette année, les bénévoles Passejaïres ont apporté leur aide à l’école de Verniolle qui a participé, 

avec plusieurs de ses classes, à la création du sentier de randonnée « Le pont romain de 

Verniolle ».  

 

●Balisage : 

Le balisage de 2 sentiers du canton de Varilhes a été refait au cours de cette dernière saison avec 

l’aide des baliseurs du Club : la boucle de Varilhes à Rieux et la boucle de Ventenac. 

 

En terminant ce bilan d’activité, Le Président remercie l’Office de Tourisme et son personnel qui 

nous apporte une aide très utile. 

 

Michel Souleils président de séance propose de soumettre ce bilan au vote: 

Le Bilan d’Activité est voté à l’unanimité.  
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    BILAN FINANCIER 
 

Michèle Buc trésorière, précise que tous les adhérents ont reçu par courriel, une semaine avant 

l’AG, les pièces comptables qui vont être présentées à l’assemblée. 

Elle commente ces documents projetés sur écran : 

 

●Le Compte de Résultat au 31 août 2016. 

Il présente un résultat de 1339,89€ et un  total actif de 6468,47€. 

 

Question : Que représentent les « CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE » ? 

 

Réponse : Lorsque des bénévoles engagent des frais personnels en œuvrant pour le club et ne 

reçoivent aucun dédommagement, cela est considéré comme un don et ils ont la possibilité de 

déduire le montant de ces frais de leurs impôts. 

Sur présentation des pièces justificatives, cette évaluation des dons doit être inscrite dans les 

comptes. Elle représente un montant de 7937,00€. 

 

●Inventaire du matériel au 31 août 2016. 

Michèle Buc précise que l’inventaire a été effectué. 

Ce matériel est déposé dans le local qui a été attribué à notre Club. 

Une liste de ce matériel a été établie, en fonction de ses attributions, il peut être loué par les 

adhérents, emprunté par les animateurs, utilisé par les animateurs formateurs, utilisé par la 

Commission Animation. 

 

Michel Souleils président de séance propose de soumettre ce bilan au vote: 

Le Bilan Financier est voté à l’unanimité.  

 

Intervention du Vérificateur aux Comptes : Jean Gaillard. 

Jean Gaillard informe l’Assemblée qu’il a établi un rapport sur la tenue des comptes, que toutes les 

pièces comptables et les justificatifs lui ont été présentés et qu’il a pu vérifier la concordance entre 

les registres de comptabilité et les relevés de banque. 

Il atteste de la sincérité des comptes de l’association. 

 

●Le Budget 2016/2017. 

Dans ses prévisions, le CA a souhaité augmenter le montant consacré aux formations, à l’achat de 

petit matériel de sécurité, aux animations. Il sera envisagé de remplacer l’ordinateur acquis il y a 10 

ans. De nouvelles subventions pourront être demandées (Conseil Régional). 

 

Le Budget 2016/2017 a été voté à l’unanimité au cours du CA du 8/11/2016. 

 

 VOTE DES MODIFICATIONS 
 

●Les Tarifs des cotisations. 

La FFRandonnée a procédé pour la saison 2016/2017 à une augmentation de 1,50€ pour la licence 

individuelle et de 3€ pour la licence familiale.  

 

Après discussion, le CA du 5/07/2016 a proposé de répercuter ces augmentations et de fixer, 

comme suit, le montant des cotisations : IRA : 40€     IMPN : 50€       FRA : 72€    FMPN : 90€ 

 

Question : Pourquoi cette augmentation de la part de la FFRandonnée ? 

 

Réponse : Richard Danis président du CDRP 09 prend la parole pour expliquer que cette 

augmentation a été nécessaire cette année, car la FFRandonnée a subi de nouvelles  charges. 

 

 L’assemblée valide à l’unanimité les tarifs des cotisations 2016-2017 votés au CA du 7/07/2016. 



 
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 - 4 - 

 

 

 RENOUVELLEMENT DU CA 

 

Le tiers renouvelable est composé des  membres suivants : 

Gisèle Crastre, Jean Claude Emlinger, Michèle Pédoussat, Christian Trujillo.  

 

Gisèle Crastre n’est pas candidate pour un nouveau mandat. 

Marie-Louise et Serge Aguilar ont donné leur démission du CA.  

 

Candidats pour les 6 postes à pourvoir : 

Jacky Decker, Jean Claude Emlinger (sortant), Jean Gaillard, Michèle Pédoussat (sortante),  Jean 

Claude Serrano, Christian Trujillo (sortant). 

 

Chaque nouveau candidat se présente à l’assemblée et fait part de ses motivations pour faire partie 

du CA. 

 

 Michel Souleils président de séance soumet ces candidatures au vote :  

Les 6 candidats sont élus à l’unanimité.  

 

Les membres du Conseil d’Administration se retirent pour élire le nouveau bureau. 

 

Nouveau bureau constitué pour la saison 2016/2017 : 

 

Président d’honneur : Louis Escande 

Président : Jean Claude Emlinger 

Vice-président : Michel Souleils 

Trésorière : Michèle Buc 

Trésorier-adjoint : Bernard Mouchague 

Secrétaire : Michèle Pédoussat 

Secrétaire-adjoint : Jean Gaillard 

 

Membres : Jacques Cumenges, Jacky Decker, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, Jean Claude 

Serrano,  Christian Trujillo. 

 

Le Président remercie tous les électeurs et les candidats qui ont permis le renouvellement du CA. 

Il remercie aussi ceux qui ont souhaité quitter le CA, pour leur investissement et pour tout le 

travail qu’ils ont réalisé pour le Club. 

 

Il rappelle que des Commissions seront mises en place dès la prochaine réunion du CA et il 

invite ceux qui le souhaitent à s’inscrire pour faire partie d’une ou de plusieurs commissions. 

 

Il lance un appel à candidature pour 2 postes de Vérificateurs aux comptes : 

Roxane Andrès et Josette Soler sont candidates. 

Les 2 candidates sont élues à l’unanimité. 

 

    QUESTIONS DIVERSES 

 

Question : Est-il envisageable qu’un animateur puisse refuser de faire la randonnée prévue, si 

les  participants présents au départ sont trop nombreux ?  
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Réponse du Président : Pour l’instant, il n’a pas été fixé un nombre maximum de participants 

pour une randonnée. Cette question pourra être discutée en CA. 

 

Question : Est-ce qu’il n’est pas possible de mettre en place une séance de marche nordique en 

soirée pour les gens qui travaillent ? 

 

Réponse de Pierre Portet : Jusqu’à présent, cela n’était pas possible par manque d’animateurs 

diplômés en marche nordique. Les pratiquants sont invités à s’inscrire aux stages de formation 

proposés ; la mise en place d’une séance en soirée pourra être étudiée, s’il y a des animateurs 

volontaires pour l’encadrer. 

 

Il n’y a pas d’autre question. 

 

Le Président rappelle à tous les adhérents qu’ils ne doivent pas hésiter à écrire leurs questions ou 

leurs remarques par l’intermédiaire du Site ; elles seront transmises et étudiées en CA. 

 

   INTERVENTION DES INVITES 

 

Mme Martine Estéban Maire de Varilhes  

 

Mme le Maire est encore une fois impressionnée par le nombre de personnes venues assister à 

l’Assemblée Générale du Club. 

 

Elle apprécie que Louis Escande soit réélu Président d’Honneur du Club et elle évoque les débuts 

du Club : un petit groupe de personnes partant avec Agnès (employée de l’Office de Tourisme) et 

Louis (Président de l’Office de Tourisme) pour effectuer le balisage des sentiers. 

C’est ainsi que le Club de randonnée a d’abord été une section de l’Office de Tourisme de 

Varilhes, avant de devenir autonome et de prendre le nom de « Passejaïres de Varilhes » en 2004. 

 

Mme le Maire renouvelle ses remerciements à Louis Escande qui est à l’origine de la création du 

Club. Elle remercie aussi tous ceux qui se sont investis pour développer cette association qui est 

un plus pour la commune. 

 

Elle transmet les excuses de Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental, qui soutient 

aussi ce Club et le sport, si important pour le bien vivre ensemble. 

Pour conclure, Mme le Maire souhaite au Club des Passejaïres de continuer dans la direction qui 

a été prise. 

 

M. Richard Danis, Président du CDRP  

 

Il félicite l’équipe dirigeante de cette 1
ère

 association du département ; il remercie aussi tous les 

bénévoles investis dans la vie du Club, ainsi que ceux qui n’hésitent pas à s’impliquer en 

siégeant au Comité Départemental. Il apprécie que les animateurs soient toujours plus nombreux 

à suivre des formations, ce qui permet de sécuriser les randonnées. 

Il félicite le Club toujours prêt a étudier de nouveaux projets : la mise en place de l’activité 

« Rando Santé », ce sera le 2
ème

 club du département ; la possibilité d’offrir à ceux qui travaillent 

des séances de marche nordique en soirée.  
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M. le Président du CDRP est heureux de constater qu’il existe dans ce club une convivialité qui 

dure, certainement grâce aux animations qui ont permis de conserver « l’esprit du Club » même 

avec un nombre d’adhérents si important. 

 

Il nous informe que pour la FFRandonnée, l’Ariège est un département pilote, où l’opération 

« Réussir sa Rando »  a été mise en place  par les animateurs formateurs des Passejaïres. 

Et aussi que le Conseil Départemental envisage pour la saison prochaine une nouvelle approche 

du plan de balisage qui portera peut-être sur les Sentiers de Grandes Randonnées. Les baliseurs  

seront sollicités et les volontaires sont invités à s’inscrire aux stages « Baliseurs » qui seront 

proposés et pris en charge par le CDRP. 

 

En conclusion, M. Richard Danis souhaite au Club de continuer et de persévérer dans la voie 

préparée par l’équipe dirigeante. 

 

 

 PROJETS 2016/2017  

 

●Animation : 

 Vœux et galette des rois, samedi 14 janvier 2017, après la randonnée. 

 

●Formations. 

Pierre Portet présente les 4 filières de formation proposées par la FFRandonnée : 

1- Pratiquer 

2- Encadrer 

3- Baliser - Aménager - Numériser  

4- Former. 

La 1
ère

 des formations est le Module de Base sur 2 jours. 

Il existe aussi des stages thématiques. 

 

Stages prévus pour 2017 : 

-Marche Nordique P1→Lézignan 11 et 12 mars ;    P2→Agde 20 et 21 mai 

-Baliseur  →Auzat 25 et 26 mars 

-Module de base → 20 et 21 mai 

-SA1 → 23 et 24 septembre 

-GPS →Foix   juin (s’il y a des demandes) 

Pierre Portet précise que le stage « Baliseur » sera entièrement pris en charge par le CDRP 09. 

Il demande s’il y aura des volontaires pour suivre ce stage : plusieurs adhérents se signalent. 

 

● « Rando Santé ». 

Ces randonnées s’adresseront à des personnes qui ont des difficultés physiques, momentanées ou 

durables. Elles seront effectuées sur une distance plus courte, avec peu de dénivelé et un rythme 

de marche plus lent. 

L’encadrement de chaque randonnée sera fait par un animateur titulaire du SA1 et ayant suivi le 

stage Rando Santé, accompagné d’un autre titulaire du PSC1. 

Cinq animateurs ont suivi le stage « Rando Santé ». Le Club effectuera la demande pour obtenir 

le label Rando Santé. 
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●La Commission Séjours a retenu 2 séjours pour 2017. 

 

1-Proposé par Pierrette Emlinger : 

Randonnée itinérante dans le Haut Atlas Marocain du lundi 29 mai au lundi 5 juin 2017. 

  

Départ de Toulouse, vol direct pour Marrakech sur Royal Air Maroc. 

Par jour, 5 à 6 heures de marche, 15 km, dénivelés de 300 à 1300 m. 

Portage, uniquement les affaires de la journée. 

Deux itinéraires sont proposés : avec ou sans ascension du Djebel Toubkal (4167m). 

Prix : 710€ par personne (hors pourboires, trajet Varilhes-Blagnac et assurances). 

Il est possible de rejoindre le groupe à Marrakech. Le prix sans le billet d’avion est 420€. 

Inscriptions jusqu’au 15 décembre 2016. 

Un courriel avec tous les renseignements sera envoyé rapidement à tous les adhérents. 

 

2-Proposé par Gisèle Crastre et Pierre Portet : 

Séjour en Bretagne du samedi 26 août au samedi 02 septembre 2017 

 

Hébergement au Village de Vacances de Beg-Meil (Baie de Concarneau). 

Chambres à 2 lits. Supplément de 70€ pour chambre individuelle. Piscine extérieure. 

Randonnées à préciser : Village de Cap Coz, sentier douanier, presqu’île de Crozon. 

Niveaux de randonnées :grandes (6 à 7 h de marche, 100 à 500 m de dénivelé, 20 à 25 km) ou 

moyennes. 

Prix : 350€ par personne + trajet depuis Varilhes. 

Inscriptions à partir du 20 janvier 2017 avec un acompte de 50€. 

Autre versement 150€ au 15 mai et le solde au 1
er

 août. 

Un courriel avec tous les renseignements sera envoyé en temps utile à tous les adhérents. 

 

Le Président Jean Claude Emlinger remercie toutes les personnes qui ont assisté à cette 

Assemblée Générale et les invite à terminer la séance par un moment de convivialité autour de 

l’apéritif dînatoire qui va leur être offert. 

 

 

La séance est levée à 20 h. 

 

Le Président  

Jean Claude Emlinger 

 

 

Pièces à joindre : 

Compte de résultat au 31 août 2016. 

Bilan de l’exercice 2015/2016. 

Attestation du Vérificateur aux comptes. 

Budget 2016/2017. 

Récépissé de la déclaration de modification de dirigeants envoyée à la Préfecture. 

Inventaire du matériel. 

Fiche d’Alerte de Secours. 
 


