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ASSEMBLEE GENERALE 
  Vendredi  15 novembre 2019 

 

 

 

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

 

Il remercie les invités qui sont présents ce soir : 

Mme Martine Estéban, maire de Varilhes et conseillère départementale 

M. Jean-Paul Ferré, maire de Vernajoul et 1er vice-président du Conseil Départemental  

M. José Ramos, président de la Commission Sport et Vie Associative à la Communauté d’Agglo 

Foix-Varilhes   

M. Jacques Morell, maire de Dalou  

M. Jean-Pierre Mouriès, animateur et président du Rando Club Vernétois 

M. Jean-Claude Allabert, représentant l’association « Patrimoine de Roquefixade » 

M. François Rasselet, groupe de réhabilitation des sentiers de Rabat les 3 seigneurs 

M. Yves Lafforgue, correspondant de « La Dépêche » 

 

Le nombre des votants est de 156. 
 

Jean Gaillard est nommé président de séance. 

 

1. RAPPORT MORAL 2018/2019 
 

● Evolution des adhésions   

Le Président commente l’évolution du nombre des adhérents représentée par les graphiques projetés 

sur l’écran : 366 adhérents dont 90 nouveaux pour la saison 2018/2019.  

Il est, entre autres, noté que 64 personnes randonnent avec le club depuis plus de 9 ans. 

 

 

● Répartition géographique 

Notre club rayonne autour de Varilhes, dans tout le département et même au-delà. 

On remarque une répartition équilibrée des adhérents entre les zones géographiques de l’Ariège. 

Environ 25 % des Passejaïres ont leur adresse postale « 09120 »  

 

● Initiatives 

Grâce aux initiatives des animateurs, le club a proposé au cours de la saison 2018-2019 de 

nouvelles formules de randonnées : 

- rando raquettes au clair de lune 

- rando bivouac d’une nuit 

- randos itinérantes en refuges  

- randos à thèmes, botanique, arrivée du Tour de France 

 

● Tradition et territoire 

Par ses nombreuses participations à des rencontres et sa collaboration avec d’autres associations, le 

club montre qu’il est bien ancré dans le paysage. Les nombreux bénévoles se sont ainsi investis 

dans les actions suivantes : 

 

- le rétablissement de la randonnée familiale du 14 juillet, avec l’association « Varilhes-

Loisirs », et les municipalités volontaires des communes du canton. 
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- un projet « Un chemin, une école ». Le club apporte son aide à l’école de Dalou pour tracer 

avec  l’assistance de la municipalité, un chemin de randonnée. 

 

- une journée « randonnée-rencontre » à Roquefixade sur les sentiers réhabilités par 

l’association « Patrimoine de Roquefixade ». 

 

- la Rando Occitane qui s’est déroulée les 22 et 23 juin à Ax-les-Thermes, organisée par le 

CDRP09, l’association « Les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine ». Les Passejaïres 

ont participé nombreux à la mise en place de la manifestation. 

 

- le balisage de la partie ariégeoise du GR10 a été terminée cet été. 16 baliseurs et 20 

accompagnants «Passejaïres » ont fortement contribué. 

 

- participation à « La coulée verte », en accompagnant des personnes handicapées, sur la voie 

entre Rimont et Castelnau-Durban. 

 

- plusieurs adhérents ont suivi des formations non seulement pour être animateurs mais aussi 

pour devenir collecteur de traces des chemins de randonnées. 

 

- à la « Fête des associations de Varilhes » notre club était présent pour présenter ses activités. 

 

Le Président remercie la presse : La Dépêche, L’Ariégeois Magazine, La Gazette Ariégeoise, pour 

les nombreux articles qui ont été publiés et qui contribuent, avec notre site internet 

www.lespassejaires.com à faire connaître notre club. 

Il demande à l’assemblée de voter en faveur de ce bilan moral, afin de reconnaître l’esprit 

novateur et le dévouement de tous les bénévoles. 

 

Jean Gaillard président de séance propose ce bilan au vote 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  

 

                  2. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018/2019 
 

   ● Activité Randonnée 

Bilan du nombre de randonnées 

Cette année, 133 sorties  dont 73 en demi-journée et 60 en journée ont été effectuées. Elles ont 

compté respectivement en moyenne 21 et 13 randonneurs et ont été conduites par 25 animateurs.  

 

Les adhérents sont invités à proposer des randonnées qu’ils connaissent ou qu’ils pourront 

découvrir avant de les inscrire dans le programme trimestriel. Un système de parrainage pourra 

aider ceux qui souhaitent s’investir pour accompagner les sorties. 

 

      ● Activité Marche Nordique 

Pierre Portet présente le bilan des sorties en marche nordique. 

Pour 2018-2019, 2700 participations ont été comptabilisées. 

Même si la fréquentation des séances a connu une baisse pendant l’été, elle a repris en septembre. 

Cette activité intéresse toujours de nombreux adhérents et attire de nouveaux marcheurs. 

 

 ● Sorties Séjours 

Les Îles du Cap vert, du 10 au 19 mars 2019, avec 16 participants. 

La Via Garona, du 27 au 31 mai 2019, avec 17 participants. 

Le séjour Rando Santé à  Argelès sur Mer, les 9, 10 et 11 mai 2019, avec 32 participants. 

Le Mercantour, du 1er au 7 septembre 2019, avec 28 participants. 

 

  

http://www.lespassejaires.com/
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          ● Rando Santé 

Jacky Decker exprime avec un poème tous les bienfaits et la convivialité des sorties Rando Santé. 

Il est chaleureusement applaudi par l’assemblée. 

Au total pour 2018-2019 : 112 inscrits, 46 sorties, 1213 participations. 

Séjour et soirée conviviale en fin de saison  seront au programme de l’année 2019-2020. 

 

 ● Animations 

La commission Animations composée de 11 membres a proposé aux adhérents les traditionnelles 

manifestations : 

 - la Castagnade 

 - l’apéritif dînatoire après l’AG 

 - la galette des rois 

 - l’omelette du lundi de Pâques 

 - la randonnée avec grillades 

 - la rando grands-parents et petits-enfants 

 

Jacky Decker remercie les membres de la commission Animations ainsi que tous ceux qui ont 

apporté leur aide tout au long de l’année. 

 

 ● Les sentiers 

Jean Gaillard expose les buts que se sont fixés les membres de la commission Sentiers. 

 

→ Créer une bibliothèque de randonnées  

Il s’agit de recenser tous les itinéraires de randonnées qui ont été proposés aux adhérents du club 

par les animateurs. 

Cette base de documents est stockée dans l’espace « adhérents » du site. Elle comporte à ce jour 

264 fiches et plus de 700 fiches sont attendues. 

Un code d’accès est nécessaire pour en prendre connaissance. Dans ce premier temps, elle est 

seulement ouverte aux animateurs ou futurs animateurs.  

Patricia Langevin et Michel Morvan ont pris en charge l’édition des fiches. 

 

→ Soutenir l’action des associations et municipalités qui contribuent à l’ouverture des itinéraires de 

randonnées 

Les Passejaïres  ont encouragé et aidé 

- à Ax-les-Thermes, l’association « Les Amis des Chemins d’Ax et du Patrimoine » 

- à Rabat-les-Trois-Seigneurs, le groupe constitué de trois adhérents du club et de François Rasselet.          

Ce groupe de travail est maintenant intégré à une association locale et met en valeur les  vestiges du 

patrimoine minier 

- à Roquefixade, l’association «  Patrimoine de Roquefixade » 

- à Dalou, l’école avec la contribution de la municipalité pour la création du sentier de randonnée le 

« Chemin du Bec de l’Aigle » 

- d’autres travaux sont engagés à Saurat, Verdun, Vèbre 

 

→ Ouvrir à nouveau les anciens chemins du canton de Varilhes :  

Il y a quelques années, 21 chemins étaient balisés et entretenus, il n’en subsiste plus que quelques-

uns  répertoriés  dans le guide édité par la Communauté d’Agglomération Foix-Varilhes. 

 

Jean Gaillard président de séance propose de soumettre au vote le bilan d’activité 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.  
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 3. RAPPORT FINANCIER 2018/2019 
 

        ● Bilan financier 2018/2019 

Tous les adhérents ont reçu par courriel, une semaine avant l’AG, les pièces comptables qui ont été 

présentées à l’AG. 

Bernard Mouchague, trésorier, commente le compte de résultat au 31 août 2019 et le bilan de 

l’exercice qui sont projetés sur l’écran. Il analyse et explique les écarts avec le budget prévisionnel. 

Le bilan de l’exercice fait apparaître un total actif de 17 007,80 € avec un résultat positif de 

367,86 €  

 

→ Intervention des vérificateurs aux comptes :  

Roxane Andrès et Josette Soler ont procédé à la vérification des comptes de l’association, avec la 

collaboration de Bernard Mouchague trésorier et de Patricia Langevin trésorière-adjointe, pour 

l’exercice allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 

Dans le rapport de cette vérification, lu par Roxane Andrès, elles informent l’assemblée que toutes 

les pièces comptables et les justificatifs ont été mis à leur disposition et qu’elles ont pris 

connaissance du compte de résultat et du bilan de l’exercice tels qu’ils ont été présentés ce soir. 

Elles attestent sans réserve que les comptes de l’association sont réguliers et elles donnent quitus à 

son trésorier. 

  

          ● Budget 2019/2020 

Bernard Mouchague présente sur l’écran le budget prévisionnel pour 2019-2020. 

Charges et produits sont équilibrés et s’élèvent à 16 685€. 

Ce budget a été approuvé à l’unanimité au CA du 05/11/2019. 

 

Jean Gaillard président de séance propose de soumettre au vote le bilan financier: 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité.   

 

4. VOTE DES MODIFICATIONS 

 

         ● Tarifs des cotisations 2019-2020 

 

Le Président rappelle l’article 2 du règlement intérieur : 

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

année par le Conseil d’Administration  et validé en Assemblée Générale. 

 

La Fédération Française de Randonnée a augmenté de 1€ le tarif de la licence au 1/09/2019. 

Au cours de sa dernière réunion, le CA a décidé de répercuter cette augmentation sur les cotisations 

de la saison prochaine et a voté à l’unanimité les tarifs suivants applicables au 1/09/2020  

 

Formules Individuelles → IRA=45€    IMPN=54€ 

Formules Familiales     → FRA=82€    FMPN=100€ 

Adhésions pour les licenciés d’un autre club →  Individuelle=20€    Familiale=35€   

 

Jean Gaillard, président de séance propose à l’assemblée de voter pour valider ces tarifs. 

Cette modification est adoptée à l’unanimité. 
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                     5. RENOUVELLEMENT DU CA 

 

 Le tiers renouvelable à l’AG 2019 est composé des membres suivants : 

JC. Emlinger 

J. Gaillard 

M. Pédoussat 

C. Trujillo 

 

Michèle Pédoussat et Christian Trujillo ne se représentent pas. 

Christian est entré au CA en 2004 et a été président du club de 2007 à 2011, Michèle est entrée au 

CA en 2007 et a été secrétaire-adjointe, puis secrétaire de 2012 à 2019. 

Le Président les remercie pour leur engagement au sein du Conseil d’Administration et du club en 

général. 

Jean-Claude Emlinger et Jean Gaillard sont candidats pour un nouveau mandat. 

2 adhérentes ont présenté leur candidature : 

Pierrette Emlinger et Christine Marin. 

 

Jean Gaillard président de séance soumet ces candidatures au vote :  

Les candidats sont élus à l’unanimité.  

 

                     6. ELECTION DU BUREAU 
 

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

 

Jean Gaillard présente à l’assemblée le bureau constitué pour la saison 2019-2020 

 

Président d’honneur : Louis Escande 

Président : Michel Souleils  

Vice-président : Jean Claude Emlinger 

Trésorier : Bernard Mouchague 

Trésorière-adjointe : Patricia Langevin 

Responsable des adhésions : Patricia Langevin 

Secrétaire : Pierrette Emlinger 

Secrétaire-adjoint : Jean Gaillard 

Membres : Jean-Pierre Baccou, Jacky Decker, Michel Marchetti, Christine Marin, Pierre Portet, 

Jean-Claude Serrano. 

    

 6. LE MOT DU PRÉSIDENT 
Michel Souleils remercie l’AG de sa confiance. Il remercie également les membres du CA, sortants 

et entrants. 

Il assure l’assistance que le club dont il fut déjà le président dans le passé, continuera de fonctionner 

sur les mêmes bases, avec les bonnes volontés de tous.  

Il lance un appel à candidature pour les 2 postes de vérificateurs aux comptes  

Jean-Paul Bertrand et René Schmutz sont candidats à ces postes. 

Ils sont élus à l’unanimité. 

Il rappelle que les commissions seront mises en place dès la prochaine réunion du CA. Il invite 

ceux qui le souhaitent à penser à leur implication au sein du club. 

Il invite enfin les adhérents à s’investir pour proposer des randonnées et devenir à leur tour 

animateurs. 
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7. INTERVENTION DES INVITÉS 

 

●Mme Martine Estéban, maire de Varilhes remercie pour leur présence Jean-Paul Ferré 

récemment élu 1er vice-président du Conseil Départemental et José Ramos, président de la 

Commission Sport et Vie Associative de la Communauté d’Agglomération Foix-Varilhes, ainsi 

que Jacques Morell, maire de Dalou. Elle remarque qu’une assistance  aussi nombreuse à une 

AG est une marque de reconnaissance de tout le travail effectué dans ce club. 

Mme le Maire remercie aussi tous les bénévoles qui ont la lourde charge de gérer un club 

renommé de plus de 300 adhérents. 

Elle ne manque pas de rendre hommage à Louis Escande et de le remercier, en rappelant qu’il est 

à l’origine de la création des Passejaïres. 

Enfin, Mme le Maire félicite toute l’équipe pour l’organisation exemplaire de cette soirée, pour 

la présentation claire des bilans, le tout fait avec rigueur et convivialité.  

 

●M. Jean-Paul Ferré 1er vice-président du Conseil Départemental participe avec un grand 

plaisir à cette AG présentée avec sérieux et humour et à laquelle assistent de nombreux 

adhérents. Il apprécie le comportement responsable du club qui multiplie les contacts et la 

collaboration avec d’autres associations, comme par exemple, pour l’organisation de l’arrivée du 

Tour de France et pour la remise en état des sentiers. 

Il adresse ses félicitations à tous les bénévoles pour la convivialité et l’esprit d’équipe qui règne 

dans ce club et termine par ces mots :  

Bravo à l’équipe dirigeante, continuez à marche car, de ce pas, vous irez loin ! 

 

 

La séance est levée à 20h 

 

 

      le Secrétariat                                                                           le Président 

 

   Michèle Pédoussat                                                                    Michel Souleils                                                              

   Pierrette Emlinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DES PROJETS POUR LA SAISON 2019/2020 

 

● Galette des rois 

L’animation se déroulera le samedi 18 janvier, au centre des Loisirs de Varilhes. 

 

● Marche et sardinade du 14 juillet 

Le club des Passejaïres et l’associationVarilhes-Loisirs ont repris ensemble en 2019 

l’organisation de cette marche familiale du 14 juillet. En 2019, elle s’est déroulée à Varilhes. 

Elle sera renouvelée le 14 juillet 2020 dans une autre commune du canton. 
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● Les nouveaux parcours de formation des animateurs 

A partir du 1er janvier 2019, la FFRandonnée a mis en place un nouveau cursus de formation. 

Les nouveaux diplômes d’animateurs de la FFRandonnée sont les suivants : 

- Brevet Fédéral d’animateur de longe-côte (marche aquatique) 

- Brevet Fédéral d’animateur de marche nordique 

- Brevet Fédéral d’animateur de randonnée pédestre 

- Certificat d’animateur de randonnée pédestre de proximité (CARP) 

 

Calendrier des prochains stages 2020: 

- Baliseur → 28 et 29 mars à Foix  

- Tronc Commun → 6 juin à Foix 

- Pratiquer - Découverte → 20 juin à Foix 

- Pratiquer - Perfectionnement → 27 juin à Goulier 

- CARP → 26 septembre à Goulier 

 

Les adhérents intéressés s’adresseront à Pierre Portet ou à Michel Souleils. 

 

● Les séjours en 2019/2020 

La commission Séjour propose aux adhérents les séjours suivants : 

-  Séjour Rando Santé en Cerdagne 

   13, 14 et 15 mai 2020 

    Inscription en janvier prochain 

    Organisateur   Louis Escande 

    Environ 200 €/ pers.       25 personnes max. 

 

-  Séjour en Andorre 

    28 juin au 05 juillet 2020 

    Inscription en janvier prochain 

    Organisateur   Raphaël Suarez 

    8 jours/7 nuits   400 €    30 places 

    4 jours/3 nuits   200€     10 places 

 

- Séjour au Pays Basque 

   12 au 19 septembre 2020 

   Inscription fin mars 

   Organisateur    Pierrette Emlinger 

   Environ 400 € /pers.         30 personnes maximum 

 

- Tour du Pic du midi d’Ossau  

   2éme quinzaine de septembre 2020 

   Itinérance – 3 nuits en refuge 

   Inscription en janvier 2020 

   Organisateur    Jean-Pierre Baccou 

   200€ / pers.   12 places 

 

Des informations détaillées et les bulletins d’inscription seront envoyés aux adhérents aux dates 

indiquées. 
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