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ASSEMBLEE GENERALE 
 

Vendredi  16 novembre 2018 

 

 

Membres du CA présents : Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, Patricia Langevin, 

Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Jean-Claude Serrano, Michel Souleils, Christian Trujillo.  

Louis Escande 

Absent excusé : Pierre Portet. 

 

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

Il remercie les invités qui sont présents ce soir : 

M. Michel Audinos, Président de la Commission Ruralité à la Communauté d’Agglo Foix-Varilhes, 

M. Claude Pauly délégué du Comité Départemental de Randonnée Pédestre,  

M. Jacques Boussuge, Président de l’Association « Les amis des Chemins d’Ax et  du Patrimoine », 

Mme Catherine Barbaria, Maire de Rieux de Pelleport, 

M. Yves Marcerou Maire de Gudas, 

M. Jacques Morell Maire de Dalou,  

M. Serge Guiotte représentant la municipalité de Verniolle, 

M. Yves Lafforgue, correspondant de « La Dépêche ». 

 

Il présente les excuses des invités qui n’ont pas pu assister à notre AG : 

M. Henri Nayrou Président du Conseil Départemental de l’Ariège,  
M. Roger Sicre Président de la Communauté d’Agglo Foix-Varilhes  

M. Jean Paul Ferré Maire de Vernajoul et Conseiller Départemental,   

M. Francis Joffre Référent Sentiers du CDRP09,  

M. René Rescanières Correspondant Communal Sentiers de la Mairie de Varilhes, 

Mme Martine Estéban Maire de Varilhes et ses conseillers municipaux retenus par une réunion, nous 

rejoindront en cours de soirée. 

 

Le nombre des adhérents à ce jour est de 301, le nombre des votants est de 158. 

 

Michel Souleils est nommé Président de séance. 

 

1. RAPPORT MORAL 2017/2018 
 

Le Président Jean Claude Emlinger rappelle que la saison 2017/2018 a vu se confirmer les 

caractéristiques de notre club « Les Passejaïres de Varilhes ». 

● C’est un club ouvert : 
 

Ouvert aux adhérents dont le nombre augmente chaque année, 382 adhérents dont 110 nouveaux, 

pour la saison 2017/2018. 

 

Ouvert sur l’Ariège avec une répartition équilibrée des adhérents entre les zones géographiques de 

Foix-Varilhes, Pamiers et autres. 

 

Ouvert à toutes les activités de marche, car on peut y pratiquer des randonnées de tous niveaux, 

de la marche nordique, de la rando santé et on peut participer à des séjours et à des nuits en refuge. 
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C’est un club qui allie Convivialité et Sécurité, plusieurs animations créent du lien entre les 

adhérents et chaque année, des volontaires participent aux stages PSC1 (prévention et secours 

civiques niveau 1) dispensés par la Croix Rouge. En 2017/2018, 5 nouveaux animateurs ont suivi 

une formation complète et 20 ont suivi un recyclage. 

 

● C’est un club qui se forme : 

 

Au cours de la saison 2017/2018, 7 animateurs ont participé à des formations. 

5 ont suivi la formation « Module de Base » puis le stage « SA1 » et ont obtenu le diplôme 

Animateur 1
er

 niveau, 2 ont obtenu le diplôme Animateur 2
ème

 niveau. 

 

● C’est un club qui s’implique : 

 

Dans les Randos Occitanes, en prenant en charge l’organisation de la Rando Occitane de l’Ariège 
en 2018. Cette manifestation a reçu près de 400 marcheurs d’Occitanie venus participer aux 

randonnées préparées le samedi sur la commune de Varilhes et le dimanche sur la commune de 

Vernajoul. 

 

Dans le balisage, en participant, en équipe, au balisage du GR sous la responsabilité du CDRP09. 

C’est un engagement important prouvant que nous ne sommes pas uniquement des consommateurs. 

 

Dans les projets pédagogiques, en apportant son aide à l’école de Dalou, sur 2 années scolaires, 
pour la réalisation du projet « Un chemin, Une école ». 

 

Dans la formation avec« Réussir sa Rando », stages d’information, ouverts à tous, organisés par 

les formateurs du club. 

 

Dans la participation  

- à des randonnées solidaires sur la voie verte 

- à La Passejade (rencontre des clubs ariégeois) 

- à la journée des Associations de Varilhes 

- à des journées citoyennes à Dalou, Ax-les-Thermes (remise en état des chemins). 

 

● C’est un club qui communique : 

 

La communication est importante, elle passe par la presse locale, par l’envoi d’e-mails 

d’information aux adhérents, par la mise à jour régulière de notre Site Internet qui reçoit en 

moyenne 50 visites par jour. 

  

      ● C’est un club qui a une gestion saine : 

 

La bonne gestion du budget, avec l’aide de nos supports nous a permis d’investir cette année 
(imprimante, ordinateur, matériel) pour équiper le local mis à la disposition du club par la 

municipalité. 

Par ailleurs, l’Office de Tourisme accepte de continuer à recevoir notre courrier, ce qui est une aide 

précieuse pour notre club. 

 

● C’est un club de bénévoles :  

 

- 41 bénévoles pour la rando Occitane 

- 14 bénévoles pour le balisage 

- 32 animateurs de randonnées et 1 serre-file régulier 

Et tous ceux qui assurent quotidiennement le fonctionnement dans l’administration et dans 
les commissions : 
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Programmation, Marche Nordique, Rando Santé, Animation, Communication, Séjours, 

Matériel, Sentiers. 

Le Président demande à l’assemblée de voter en faveur de ce bilan moral, pour reconnaître le 

dynamisme du club et le dévouement de tous les bénévoles qui permettent son bon fonctionnement. 

 

Michel Souleils président de séance propose ce bilan au vote: 

Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité.  
 

                  2. RAPPORT D’ACTIVITE 2017/2018 
 

   ● Activité Randonnée 

 

Bilan du nombre de randonnées: 

-  62 sorties à la demi-journée, avec 1441 participations, soit en moyenne 23,2 personnes par sortie. 

-  70 sorties à la journée, avec 858 participations, soit en moyenne 12,3 personnes par sortie. 

 

Au total pour 2017/2018 : 

132 randonnées, avec 2299 participations, soit en moyenne 17,4 personnes par randonnée. 

 

Les séjours 

- Dans le désert des Bardenas (Espagne) du 6 au 13 mai 2018, avec 18 participants. 

- A Pont-les -Bains (Aveyron) du 1
er

 au 7 juillet 2018, avec 30 participants. 

- Dans le Capcir (Pyrénées Orientales) du 1
er

 au 8 septembre 2018, avec 32 participants. 

 

      ● Activité Marche Nordique 
 

Le Président présente les excuses de Pierre Portet, référent de la Commission Marche Nordique, qui 

n’a pas pu assister à cette AG. 
 

Jean-Claude Serrano, animateur de Marche Nordique, fait le point sur cette activité qui continue à 

progresser régulièrement. 

- saison 2016/2017→ 96 séances avec 2795 participations. 

- saison 2017/2018→ 126 séances avec 3002 participations.  
 

Actuellement, on compte une moyenne de 40 participants à chaque séance et 5 animateurs 

encadrent régulièrement les 2 séances qui ont lieu chaque semaine.  

Les adhérents intéressés sont invités à présenter leur candidature pour suivre une formation et 

devenir à leur tour « animateur de Marche Nordique ». 

 

        ● Activité Rando®Santé 

 

Jacky Decker, référent de la Commission Rando®Santé, présente le bilan : 

2017→32 sorties et 532 participations 

2018→48 sorties et 1168 participations 

Séjour à Saint-Ferréol du 23 au 24 mai 2018 avec 28 participants 

 

Pour la deuxième année, cette activité  connaît un grand succès :  

- 98 adhérents sont inscrits pour participer aux randonnées. 

- On compte une moyenne de 28 participants par sortie. 

Andréanne Retière et Roxane Andrès ont suivi la formation et ont obtenu la qualification nécessaire 

pour être animatrices Rando®Santé. 

 

          ● Activité Commission Animations 
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Selon un calendrier devenu traditionnel, les animations suivantes ont été proposées en 2017/2018, 

elles ont été appréciées par les nombreux participants. 

-  Castagnade 

-  Galette des rois 

-  Omelette 

-  Sortie Grands-parents/Petits-enfants 

-  Sortie Grillades 

Jacky Decker rappelle que la Commission Animation est constituée de 11 membres et il invite ceux 

qui sont intéressés à les rejoindre, ils seront les bienvenus. 

 

         ● Activité Commission Sentiers 

 

Jean Gaillard présente le bilan du travail important effectué au cours de la saison 2017/2018 par les 

membres de la Commission Sentiers et il invite les adhérents intéressés à venir rejoindre cette 

Commission. 

Les actions ont été menées dans 2 directions : 

 

     →Contribuer à l’ouverture et à l’entretien des itinéraires de randonnées  
Plusieurs sorties conviviales ont été organisées pour reconnaître les efforts et apporter du soutien 

(nettoyage, débroussaillage, balisage) aux Collectivités Locales, (Dalou), aux Associations (Les 

Amis des Chemins d’Ax), aux Particuliers (Rabat-les Trois-Seigneurs) et pour valoriser ces 

itinéraires en les utilisant au cours de nos randonnées. 

 

En 2004, lorsque le club a été créé, 20 sentiers permettant de parcourir 120 km étaient recensés dans 

le canton de Varilhes. 

Le dernier guide touristique en a retenu seulement 3, pour une longueur de 20,5 km. 

Jean Gaillard constate une nette régression  et regrette l’abandon de nombreux sentiers du 
patrimoine.  

Il lance un appel aux Collectivités locales pour que l’entretien de ces chemins balisés continue à 

être assuré. 

 

             → Créer une mémoire documentée des itinéraires déjà empruntés par le club  
A ce jour, 750 parcours ont été recensés. 

Ils ont été proposés par 77 animateurs bénévoles. 

Chaque parcours est décrit dans une fiche : recto explications, verso tracé sur carte. 

Le groupe de travail a déjà réalisé 66 fiches-parcours, dans le but d’aider les animateurs à préparer 
des sorties. 

 

Michel Souleils président de séance propose de soumettre le bilan d’activité au vote: 

Le Rapport d’Activité est adopté à l’unanimité.  
 

 3. RAPPORT FINANCIER 2017/2018 
 

        ● Bilan financier 2017/2018 

 

Tous les adhérents ont reçu par courriel, une semaine avant l’AG, les pièces comptables qui vont 
être présentées à l’assemblée.  
 

Bernard Mouchague, trésorier, commente le Compte de Résultat au 31 août 2018 et le Bilan de 

l’Exercice qui sont projetés sur l’écran : 

 

Le bilan de l’exercice fait apparaître un total actif de 28122,14€ avec un résultat positif de 

542,59€  

 

Le trésorier explique les différences entre les prévisions du budget et les montants effectifs. 
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Excédent de recettes car : 

300 adhésions prévues et 380 réalisées, ristournes obtenues sur les tarifs des hébergements, pour les 

séjours. 

Cet excédent a été affecté :  

A l’achat de raquettes, de brassards pour les animateurs, au complément du budget informatique, au 

complément du budget formation (car le CNDS n’a pas participé à 50% comme les autres années). 
 

→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 1
er

 septembre 2017 au 31 août 2018. 

Dans le rapport de cette vérification, lu par Josette Soler, 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 2018/2019 

 

Bernard Mouchague présente sur l’écran le budget prévisionnel pour 2018/2019. 

Ce budget avait été préparé au cours du CA du mardi 25 septembre 2018 ; il a été approuvé à 

l’unanimité au CA du 06/11/2018. 
Avec une prévision de 350 adhésions, charges et produits sont équilibrés et s’élèvent à 15 810€. 
 

Michel Souleils président de séance propose de soumettre le bilan financier au vote: 

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 (CA) et validé en Assemblée Générale (AG). 

 

Il explique ensuite que :  

- compte tenu que la FFRandonnée a augmenté de 1€ le tarif des licences au 1er
 septembre 

2018 et que notre club n’a pas  répercuté cette augmentation sur les cotisations pour la 
saison en cours, 

- compte tenu que le CA propose de prendre en charge, à partir du 1
er

 septembre 2019, les 

frais d’affranchissement pour l’envoi des licences aux adhérents,   

 

le CA du 06/11/2018 a adopté à l’unanimité une augmentation de 2€ pour les tarifs des 
cotisations de la saison 2019/2020 (applicable au 1

er
 septembre 2019).  

 

Le tarif des cotisations pour 2019/2020 sera le suivant : 

IRA : 44€                IRA+Revue : 52€                    IMPN : 54€            IMPN+Revue : 62€ 

FRA : 80€               FRA+Revue : 88€                   FMPN : 98€          FMPN+Revue : 116€  
 

Michel Souleils, Président de séance propose à l’assemblée de voter pour valider ces tarifs. 

Cette modification est adoptée à l’unanimité. 

 

                    5. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



 

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 - 6 - 

 

 

 Le tiers renouvelable à l’AG 2018 est composé des membres suivants : 

Nathalie Armaing, Patricia Langevin, Jacky Decker, Pierre Portet. 

 

Patricia Langevin, Jacky Decker, Pierre Portet sont candidats pour un  nouveau mandat. 

Nathalie Armaing ne se représente pas. 

Bernadette Rodriguez a donné sa démission. 

 

Comme constaté au CA du 23 octobre, 5 postes sont à pourvoir. 

 

A ce jour, 5 adhérents ont présenté leur candidature : 

 

Jacky Decker (sortant) référent Rando Santé et référent animation,  

Patricia Langevin (sortante) trésorière-adjointe,  

Pierre Portet (sortant) responsable formation, référent marche nordique, référent matériel,  

 

Jean-Pierre Baccou, référent programmation, 

Michel Marchetti, membre commission animations. 

 

Jean-Pierre Baccou et Michel Marchetti se présentent à l’assemblée et font part de leurs motivations 

pour entrer au Conseil d’Administration.  
 

 Michel Souleils président de séance soumet ces candidatures au vote :  

Les 5 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 2018/2019: 

 

Président d’honneur : Louis Escande 

Président : Jean Claude Emlinger 

Vice-président : Michel Souleils 

Trésorier : Bernard Mouchague 

Trésorière-adjointe : Patricia Langevin 

Secrétaire : Michèle Pédoussat 

Secrétaire-adjoint : Jean Gaillard 

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

Serrano,  Christian Trujillo. 

 

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

les membres du CA qui lui ont fait confiance.  

 

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

Roxane Andrès et Josette Soler renouvellent leur candidature à ces postes. 

Les 2 candidates sont élues à l’unanimité. 

 

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. 
 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 
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●Question :  

En période d’heure d’hiver, ne faudrait-il pas fixer à 13h15 l’heure de départ des randonnées du 

mercredi après-midi et du samedi après-midi, pour terminer avant la nuit? 

Réponse du Président:  

Cette question est revenue plusieurs fois à l’ordre du jour, sans être définitivement résolue. 
Le Président propose à l’assemblée de voter pour un départ à 13h15. 

Une importante majorité vote oui. 

Quelques personnes votent non : leur éloignement ne leur permet pas d’être sur place à 13h 15. 
 

●Question : 

Pour les randos à la journée, pourquoi partir très tôt lorsque la rando n’est pas très longue et 
que l’on est de retour vers 15h30 ou 16h ? 

Réponse de Gisèle Crastre animatrice: 

L’animateur peut choisir, en été, de partir plus tôt pour éviter la chaleur, ou pour effectuer le 
dénivelé le plus important avant le repas de midi. 

Réponse du Président: 

Pour ces raisons, le choix de l’heure du départ doit être laissé à l’initiative de l’animateur pour 

les randos à la journée. 

 

7.  INTERVENTION DES INVITES 
 

●M. Michel Audinos, Président de la Commission Ruralité à la Communauté 

d’Agglomération Foix-Varilhes 

 

Il assiste pour la première fois à l’AG du Club Des Passejaïres et se dit impressionné par 
l’importance du nombre d’adhérents qui sont présents. 
 

A propos de la remarque concernant la diminution du nombre de sentiers du canton de Varilhes 

retenus dans le guide touristique, il souhaite justifier la démarche de la Communauté 

d’Agglomération qui vise l’excellence : 

- En s’appuyant sur les critères de la FFRandonnée et du Département, seuls les plus beaux 
sentiers, ceux qui présentent une particularité géographique ou un travail original à valoriser,  ont 

été retenus.  

- Ont été supprimés de la liste les parcours qui empruntaient trop de kilomètres sur des routes 

goudronnées. 

- Les moyens financiers en direction des sentiers sont plus importants car ils permettent  un 

entretien avec trois passages par an, au lieu d’un seul. 
 

M. Audinos a entendu le message exprimé et il invite le club à proposer  de nouveaux parcours, 

si un travail particulier a été effectué, car le livret touristique qui recense les itinéraires de 

randonnées de l’Agglomération Foix-Varilhes est à développer et pourra évoluer. 

 

En conclusion, M. Michel Audinos adresse à tous  ses félicitations pour l’importante 

participation des adhérents qui témoigne du dynamisme du  club. 

 

●M. Claude Pauly, représentant le Comité Départemental de Randonnée Pédestre  
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Il précise qu’il est heureux d’assister à l’AG des Passejaïres et souligne la bonne humeur qui 

règne dans cette assemblée. 

Il donne des informations sur le rôle du CDRP. 

 

Permettre des rencontres : au niveau régional, Randos Occitanes et  Rando-Challenges ; au 

niveau départemental, organisation de La Passejado ; au niveau des clubs, randonnées interclubs. 

 

Permettre de se former : animateurs de randonnée, animateurs Rando Santé®, animateurs de 

Marche Nordique, techniciens de sentiers. 

 

Permettre aux adhérents de prendre place dans la vie d’un itinéraire : recensement 

(collecteur, labellisateurs) ; balisage (équipes de baliseurs) ; qualité des sentiers (équipes de 

surveillance des GR, suivi des alertes SURICATE). 

 

Nommer des référents territoriaux dans les différentes zones d’Ariège : 

- Michel Souleils pour « Les Portes d’Ariège » 

- Alain Raynaud pour « Mirepoix, Pays d’Olmes » 

- Claude Pauly et Michel Vassoutka pour « Tarascon, Haute Vallée d’Ax-Donnezan »  

- Alain Ferracin pour « Le Couserans) 

- Francis Joffres pour « Foix-Varilhes » 

 

Permettre aux adhérents des clubs de prendre des responsabilités dans la gestion du 

CDRP : participer au Conseil d’Administration, à l’exécutif, accompagner les salariés. 

 

Aller à la rencontre des adhérents : recueillir les avis, les critiques, entendre leurs besoins. 

 

Pour terminer, M. Claude Pauly présente une carte où l’on peut voir la situation géographique 

des 12 clubs de randonnée de l’Ariège.  

 

Le Président Jean Claude Emlinger remercie M. Michel Audinos et M. Claude Pauly pour leurs 

interventions, ainsi que toutes les personnes qui ont assisté à cette Assemblée Générale. 

 

 L’AG du club étant maintenant terminée, il invite tous les participants à prendre 

connaissance des projets 2018/2019 qui vont être présentés, avant de terminer la séance par 

un moment de convivialité autour de l’apéritif dînatoire qui leur sera offert. 

 

 

La séance est levée à 20 h.    

 

 

 

Le Président          

 

Jean Claude Emlinger 

 

 

 

 

 
Pièces jointes 

Compte de résultat au 31 août 2017. 

Bilan de l’exercice 2016/2017. 
Attestation des Vérificateurs aux comptes. 

Budget 2017/2018. 

Récépissé de la déclaration de modification  de 

dirigeants envoyée à la Préfecture. 
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PROJETS 2018/2019 

 

● Marche et sardinade du 14 juillet 

 

La traditionnelle randonnée du 14 juillet qui était autrefois organisée par l’Office de Tourisme de 
Varilhes sera reprise par le club des Passejaïres associé à l’association Varilhes-Loisirs. 

Cette marche familiale, ouverte à tous, sera organisée comme par le passé dans les communes du 

canton et se terminera par une sardinade. 

La 1
ère

 aura lieu à Varilhes le 14 juillet 2019. 

L’Office de Tourisme apportera son soutien pour les inscriptions / billetterie. 

 

●Les nouveaux parcours de formation des animateurs 

 

A partir du 1
er

 janvier 2019, la FFRandonnée met en place un nouveau cursus de formation. 

Les nouveaux diplômes d’animateurs de la FFRandonnée seront 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 

 

Une première partie pourra être donnée par des tuteurs qui ont le titre de Formateurs ; la partie 

module de Base sera disponible sur Internet. 

Les Formateurs recevront rapidement de nouvelles informations de la part de la FFRandonnée. 

Les adhérents intéressés par une formation se renseigneront auprès de Pierre Portet ou 

Michel Souleils. 

 

●Les séjours en 2018/2019 

 

- Le Cap Vert, du 10 au 19 mars 2019. Organisatrice : Pierrette Emlinger. 

18 Passejaïres sont inscrits. Les inscriptions sont closes. 

 

- Rando Santé® à Argelès (66) les 9, 10 et 11 mai 2019. Organisateur : Louis Escande. 

Tarif : 175€ par personne, covoiturage compris. 
Inscriptions avant le 15 décembre 2018, limité à 25 participants. 

 

- Au fil de la Via Garona, du 27 au 30 mai 2019. Organisatrice : Pierrette Emlinger. 

Séjour itinérant sur le GR®861. Hébergement gîte ou hôtel. 

Tarif : 200€ par personne. 

Inscriptions en février, limité à 20 participants. 

 

- Vallée des Merveilles.Mercantour du 1
er

  au 7 septembre 2019. Organisateur : Michel Souleils 

Hébergement type refuge (6 à 7 personnes/chambre). 

Tarif : 350€/environ par personne. 
Inscriptions en début d’année 2019, limité à 30 participants. 

 


