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ASSEMBLEE GENERALE 

 

Vendredi  17 novembre 2017 
 

 
Membres du CA présents : Michèle Buc, Jacky Decker, Jean-Claude Emlinger, Jean Gaillard, 

Bernard Mouchague, Michèle Pédoussat, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, Jean-Claude Serrano, 

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. Francis Joffre Référent Sentiers du CDRP09, M. René 

Rescanières Correspondant Communal Sentiers de la Mairie de Varilhes, 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 d’Agglo Foix-Varilhes, M. Christian Bernard Président du CDOS, M. 

Mathieu Lagarde Directeur de l’Office de Tourisme, M. Numen Muñoz Maire de Verniolle. 

 

Le nombre des adhérents à ce jour est de 286 le nombre des votants est de 172. 
 

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, les municipalités et les organismes qui ont accordé des subventions, les adhérents venus très 

nombreux et tous les Passejaïres qui par leur dynamisme font vivre le Club.  

 

Michel Souleils est nommé Président de séance. 
 

Mme le Maire de Varilhes s’est excusée de ne pas pouvoir assister à notre AG dans sa totalité ; Jean-

Claude Emlinger lui donne la parole. 

 

●Intervention de Mme Martine Estéban : 

 

Madame le Maire rappelle les nombreux atouts de la commune de Varilhes : géographiquement, elle 

est située au centre de l’Ariège, elle a su conserver un centre de village très actif, elle est animée par 
40 associations qui proposent des activités variées et d’une qualité proche de la professionnalisation.  

Pour Les Passejaïres, le nombre important des adhérents présents ce soir, montre l’intérêt qu’ils 
portent à cette Assemblée Générale, tellement conviviale. 

 

La Mairie a été sollicitée par notre association, à propos des chemins de « La Calmounteso » et du 

« Bord de l’Ariège », qui ne sont plus utilisables. Madame le Maire nous informe que des solutions 

sont en vue et pourront certainement être mises en place assez rapidement. 

 

Madame le Maire remercie tout particulièrement tous ceux qui s’investissent pour le bon 
fonctionnement de notre club et elle réaffirme l’intérêt que la municipalité porte à notre association et 
le soutien qu’elle continuera à lui apporter. 
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1. RAPPORT MORAL 2016/2017 

 
Le Président Jean Claude Emlinger rappelle que dans les Statuts des « Passejaïres de Varilhes », le 

but de l’association est la pratique de la randonnée pédestre. 

 

Il explique que le club a su enrichir cette pure pratique de la marche en ajoutant : 

- La marche Nordique, il y a quelques années, 

- La Rando Santé®, cette année. 

 

Il fait remarquer aussi que l’enrichissement de la pratique n’est pas seulement dans le programme : 

- Les Passejaïres souhaitent avoir un rôle citoyen, 

- Les Passejaïres créent du lien social, 

- Les Passejaïres soutiennent les associations d’entraide. 

 

Il précise que c’est par l’échange culturel, la connaissance et l’effort en commun que Les 

Passejaïres essaient d’enrichir leur programme de randonnées. 
Et c’est sûrement grâce à toutes ces réalisations que les Passejaïres ont eu le plaisir de voir encore 

de nouveaux marcheurs les rejoindre. 

 

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

dynamisme et le dévouement de tous les bénévoles qui ont permis cette évolution du club. 

 

Michel Souleils président de séance propose ce bilan au vote: 

Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité.  
 

                  2. RAPPORT D’ACTIVITE 2016/2017 
 

Le Président informe l’assemblée que la randonnée pédestre est en plein développement : deux 

nouveaux clubs de randonnée sont en création, au Vernet et à Saint Jean du Falga, pour lesquels il 

formule des vœux de réussite. 
 

●Le Club-les adhérents 

La présentation d’un graphique montre l’évolution du nombre d’adhérents du club : 

- saison 2014/2015→247 adhérents dont 67 nouveaux 

- saison 2015/2016→281 adhérents dont 82 nouveaux 

- saison 2016/2017→341 adhérents dont 114 nouveaux. 

 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, et il espère que leur attente sera satisfaite 

par les  programmes établis.  

 

Un autre graphique présente la proportion d’adhérents par tranches d’âge : 

- un pic maximum est remarqué pour les 60/70ans. 

 

●La randonnée 
Bilan du nombre de randonnées: 

- 72 sorties à la demi-journée, avec 1780 participations, soit en moyenne 24,7 personnes par sortie. 

- 66 sorties à la journée, avec 906 participations, soit en moyenne 13,7 personnes par sortie. 

 

Au total pour 2016/2017 : 

- 138 randonnées, avec 2686 participations, soit en moyenne 19,4 personnes par randonnée. 

 

Participation maximale à une rando ½ journée : 52 randonneurs. 

Participation maximale à une rando journée : 16 randonneurs. 
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●La Marche Nordique 
Avec 7 animateurs diplômés, plusieurs groupes ont pu être constitués à chaque séance : 

- saison 2015/2016→ 95 séances avec 2058 participations. 

- saison 2016/2017→ 96 séances avec 2795 participations (soit plus de 35% d’augmentation). 
 

●Les séjours  
- Au Maroc, du 29 mai au 5 juin 2017 : 

29 participants, dont 19 sont montés au sommet du Toubkal (4167 m). 

- En Bretagne, du 26 août au 2 septembre 2017 : 

62 participants, 2 randonnées de niveau différent ont été proposées chaque jour. 

 

●Les animations 
Les animations devenues traditionnelles ont accueilli de nombreux participants : 

- Galette des rois 

- Omelette du lundi de Pâques (à Croquié avec une centaine de participants) 

- Sorties grillades 

- Castagnade 

Proposée pour la première fois, une « Sortie famille », permettant la participation des petits-enfants 

des adhérents, a connu un vif succès. 

 

●Formations  
Concernant la formation d’Animateurs, la saison 2016/2017 a été particulièrement active : 

- PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) : 

13 adhérents formés et 15 ont suivi un stage de recyclage. 

      -     Module de Base (préparation à la formation d’animateur) : 
1 animateur formé. 

      -      SA1 (Stage Animateur 1
er

 niveau) 

4 animateurs formés. 

      -      Formation GPS : 

3 adhérents ont suivi ce stage. 

      -      Marche Nordique (stage formation animateur marche nordique) : 

2 adhérentes ont suivi la formation 1
ère

 partie. 

       -      Rando Santé®  

5 animateurs ont suivi la formation complète. 

       -      Responsable Tourisme (formation administrative permettant l’organisation des séjours) 
1 adhérente formée. 

        -     Baliseur 

6 adhérents formés. 

        -     Réussir sa Rando 

Les formateurs de notre club ont proposé 6 modules d’information/formation, ces séances étant 
ouvertes à tout public. 

Ont participé : 8 Passejaïres, 1 adhérente d’un autre club et 3 non licenciés. 
 

                                           NOUVELLES INITIATIVES 
 

Au cours de la saison 2016/2017, 2 nouvelles initiatives ont été réalisées. 

 

1. Mise en place d’une section Rando Santé® 
 

Jacky Decker, référent de la Commission Rando Santé®, présente l’historique de cette création. 

 

 

●Constat : 

Chaque année, certains adhérents cessent de randonner, pour des raisons de santé ou parce qu’ils ne 
peuvent plus suivre le rythme du groupe. 
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●But :  

Redonner à chacun l’envie et la possibilité de continuer ou de commencer à randonner en groupe. 

 

●Moyens mis en œuvre : 

- Les 5 animateurs volontaires ont suivi la formation complète nécessaire à la conduite de ces 

randonnées. Ils sont titulaires du SA1, du PSC1, du module spécifique de formation Rando Santé® 

(soit, au total, 7 jours de formation). 

- Une nouvelle Commission est créée avec Jacky Decker comme référent. 

- Le Club a constitué un dossier en octobre 2016 et a obtenu « La labellisation Rando Santé® » 

délivrée par la FFRandonnée. 

 

●Résultats : 

L’activité a commencé le 3 janvier 2017, avec 11 participants à la première sortie. 

De janvier à août 2017, la Rando Santé a montré son succès avec : 

  32 sorties et 46 adhérents totalisant 532 participations. 
Cette réussite se confirme avec 17 nouveaux inscrits depuis septembre 2017. 

 

2. Mise en place d’une Commission Sentiers 
 

Jean Gaillard, référent de la Commission Sentiers, présente cette commission créée au cours de la 

dernière saison. 

Elle réunit une équipe de 8 membres motivés pour travailler en coordination avec les responsables 

qualifiés dans ce domaine. 

 

●Objectifs : 

- Contribuer à l’ouverture et à l’entretien des itinéraires de randonnée. 

- Reconnaître les organismes qui participent à l’ouverture et à l’entretien des sentiers et appuyer 
leur action.   

- Soutenir les membres du club qui proposent ou souhaitent proposer des randonnées. 

 

●Actions : 

- Intervenir auprès des opérateurs pour inciter à l’ouverture et à l’entretien des chemins.  
(Loubens, Ventenac, Varilhes) 

- Participer aux chantiers ouverts aux citoyens dans les communes. 

- Surveiller les processus d’aliénation des chemins ruraux.  
(Le Sautel) 

- Entreprendre l’inventaire des sentiers d’une commune, susceptibles d’être ré-ouverts. 

(expérience en cours à Rabat les Trois Seigneurs) 

- Participer à l’entretien courant lors des sorties. 

- Parcourir des chemins ouverts ou récemment restaurés et le faire savoir.  

(Loubens, Ventenac)   

- Découvrir ces chemins sous la conduite de ceux qui ont contribué à la restauration. 

(Ax les thermes, Verdun en projet) 

- Créer une « Mémoire des Sentiers » documentée, des itinéraires déjà empruntés. 

Ces renseignements seront un soutien supplémentaire pour ceux qui souhaitent proposer des 

randonnées. 

 

 LES COMMISSIONS 
 

●La liste des commissions est présentée par Le Président :  

-Programmation – Animations – Communication – Séjours – Marche Nordique – Rando Santé® 

- Sentiers – Matériel –  

Il remercie tous les bénévoles qui y participent et lance un appel pour inviter de nouveaux 

participants à les rejoindre en devenant membre d’une ou de plusieurs commissions. 
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●Commission Programmation et Communication 
La parole est donnée à Bernard Mouchague, référent de la Commission Programmation. 

 

- Les messages concernant les modifications, ajouts ou annulations de randonnées sont transmis à 

tous les adhérents par Mél, ce qui constitue un envoi en grand nombre. 

- Quelques problèmes peuvent survenir avec la messagerie : adresses erronées ou omises, messages 

retournés, ou traités comme des spams. 

- Les adhérents qui ne reçoivent pas de message doivent le signaler. 

- Avant de se rendre à une randonnée, il est donc conseillé à tous de vérifier sur le Site qu’il n’y a 
pas eu de modification. 

 

Pour terminer ce bilan d’activité, le Président fait remarquer que la saison 2016/2017 a été 

particulièrement active, avec, toutes activités confondues, environ 6000 participations. 
 

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

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

 3. RAPPORT 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.  
Ceux qui n’ont pas Internet les ont reçues par courrier postal. 
 

Le Compte de Résultat puis le Bilan de l’Exercice, sont projetés sur l’écran : 

Le Compte de Résultat au 31 août 2017 présente un résultat positif de 709,45€ pour un total 

actif de 13 303,83€. 
La trésorière commente ces pièces, puis elle demande s’il y a des questions dans l’assemblée.  
Il n’y a pas de question. 
 

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

Le Bilan Financier est adopté à l’unanimité.  
 

Intervention des Vérificateurs aux Comptes :  
Roxane Andrès et Josette Soler ont procédé à la vérification des comptes de l’association le 17 
octobre 2017, avec la collaboration de Michèle Buc trésorière, pour l’exercice allant du 1er

 

septembre 2016 au 31 août 2017. 

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 

sa trésorière.  

 

●Le Budget 2017/2018. 

Jean-Claude Emlinger présente sur l’écran le budget prévisionnel pour 2017/2018, tel qu’il a été 
préparé au cours du CA du 23 octobre 2017 : 

- provision de 1200€ sur l’exercice précédent pour l’achat du matériel informatique prévu en 
2016/2017, et qui n’a pas été réalisé, 
- achat d’une photocopieuse, 
- augmentation des frais d’animation,  
- augmentation des fournitures de bureau 

-diminution des frais de formation, car moins de demandes. 

 

Michel Souleils président de séance propose de soumettre le budget 2017/2018 au vote: 

Le Budget prévisionnel 2017/2018 est adopté à l’unanimité.  
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 4.VOTE DES MODIFICATIONS 
 

Avant de procéder au vote des modifications, Le Président rappelle l’article 12 des statuts de 
l’association. 
Statuts  Article 12: Réunion du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’administration……….prépare les propositions de modifications de statuts ou de 
règlement intérieur qui seront proposés à l’Assemblée Générale…. 
 

●Modification du règlement intérieur 

Pour introduire l’activité Rando Santé® dans notre club, le CA du 29 novembre 2016 a voté à 

l’unanimité l’ajout du paragraphe 10 au règlement intérieur du Club. 
 

10. Rando Santé®: dans ce cadre le club respecte et fait respecter les termes de la convention 

de Labellisation Rando Santé® de la Fédération Française de Randonnée. 

 (cf. Convention en annexe) 
 

Michel Souleils, Président de séance propose à l’assemblée de voter pour valider l’ajout du 
paragraphe 10 dans le règlement intérieur du Club. 

Cette modification est adoptée à l’unanimité. 

 

●Tarifs des cotisations 
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). 

 

Tarif des cotisations pour 2017/2018 

Après avoir pris connaissance de l’augmentation appliquée par la FFRandonnée et après discussion,  

le CA du 3 juillet 2017 a voté à l’unanimité, l’augmentation de 2€ par licence pour le montant des 

cotisations 2017/2018, soit: 

IRA : 42€    IMPN : 52€   FRA : 76€   FMPN : 94€  
Pour les licenciés dans un autre club : Adhésion individuelle : 20€      Adhésion Familiale : 35€ 

 

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

Cette modification est adoptée à l’unanimité moins une voix. 
 

                    5. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le tiers renouvelable cette année est composé des  membres suivants : 

Bernard Mouchague, Bernadette Rodriguez, Michel Souleils, Jean-Claude Serrano. 

Michèle Buc et Jacques Cumenges ont donné leur démission du CA.  

 

Deux candidatures ont été reçues pour les deux postes libérés : 

Nathalie Armaing, Patricia Langevin.  

 

Les nouvelles candidates se présentent à l’assemblée et font part de leurs motivations pour être 

membres du CA. 

 

Candidats pour les 6 postes à pourvoir : 

Nathalie Armaing, Bernard Mouchague (sortant), Patricia Langevin, Bernadette Rodriguez 

(sortante), Michel Souleils (sortant), Jean Claude Serrano (sortant). 

 

 Michel Souleils président de séance soumet ces candidatures au vote :  

Les 6 candidats sont élus à l’unanimité.  
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Les membres du Conseil d’Administration se retirent pour élire le nouveau bureau. 
 

Nouveau bureau constitué pour la saison 2017/2018 : 

 

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 : Nathalie Armaing, Jacky Decker, Pierre Portet, Bernadette Rodriguez, 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 

 

Question : 

 Le nombre des adhérents étant devenu important, il arrive que l’on participe à une randonnée 

sans se connaître. Pour ceux qui souhaitent faire connaissance plus facilement, serait-il possible, 

de créer un badge ou chaque adhérent pourrait inscrire nom et prénom?  

Réponse du Président :  

Cette suggestion paraît intéressante, elle pourra être étudiée en CA. 

 

Question :  

Il est arrivé qu’une adhérente, qui n’a pas accès à Internet, se déplace jusqu’à la gare de 
Varilhes pour le départ de la randonnée, alors que la randonnée avait été annulée. Comment 

sont informés les adhérents qui n’ont pas Internet ?  

Réponse du Président: 

Pour avoir accès aux informations, il est conseillé à chaque adhérent sans adresse mail, d’avoir 
un « référent » qui accepte de l’alerter par téléphone lorsqu’une nouvelle information est donnée. 
Pour vérifier que la rando a bien lieu, c’est à lui de téléphoner pour s’assurer que la rando n’est 
pas annulée. 

 

Question :  

En période d’heure d’hiver, ne faudrait-il pas adapter les heures de départ des randonnées ? 

Réponse du Président:  

Les animateurs essaient d’en tenir compte au moment de la programmation et d’avancer l’heure 
de départ lorsque la randonnée prévue est longue ou éloignée. 
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Il n’y a pas d’autre question. 
 

Aurore Favre, nouvelle animatrice de Marche Nordique se présente aux adhérents et les informe 

qu’elle propose une séance supplémentaire de Marche Nordique, le jeudi soir, à 18h 30, à Foix. 

Le rendez-vous est fixé au Parking du stade de Foix. 

    

7. INTERVENTION DES INVITES 

 

M. Jean-Paul Ferré, Conseiller Départemental, se dit impressionné par les nouvelles 

initiatives du Club, notamment par la création de la Commission Sentiers qui traduit le souhait 

d’avoir un comportement responsable. 

Il nous fait part de l’intérêt témoigné par le Conseil Départemental qui s’investit envers le club, 
envers les sentiers et la voie verte. 

Il nous félicite et nous encourage à aller de l’avant en gardant cet état d’esprit. 
 

M. Richard Danis, Président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, précise 

qu’il assiste pour la 16ème
 fois à l’AG des Passejaïres. Il a suivi la progression régulière de 

l’effectif de notre Club qui représente actuellement 40% des licenciés du département. 

 

M. Richard Danis considère notre Club comme un modèle, car il a su intégrer toutes les activités 

proposées par la FFRandonnée (sauf la marche côtière !) ; il a consacré un investissement 

important à la formation et grâce à la Rando Santé, il encourage la participation de tous, même 

avec des problèmes de santé.  

M. Richard Danis remercie Pierre Portet responsable de la formation pour le département. Il 

adresse ses remerciements à tous les bénévoles pour leur investissement et aussi ses félicitations 

pour le Site Internet qui constitue un lien efficace entre les randonneurs et une vitrine du club. 

 

Ensuite, M. le Président du CDRP09 fait le point sur les actions mises en place par le comité : les 

Randos Occitanes et les aides pédagogiques dans les écoles pour « Un chemin, une école » avec 

14 Topoguides édités. Dans cet objectif, il annonce deux nouveaux projets en cours pour 

2017/2018, l’un dans La Barguillère, l’autre avec l’école de Dalou, encadré par Les Passejaïres. 

 

Il nous informe qu’un ½ poste supplémentaire pour un salarié est créé au CDRP09 ce qui 

permettra d’y être accueilli plus facilement. 

 

Il nous signale que pour la surveillance de la qualité des sentiers et pour tous les Sports Nature 

SURICATE remplace ECOVEILLE, et permet de télécharger une application pour signaler un 

problème ou localiser une anomalie repérée sur un chemin.  

 

En conclusion, M. Richard Danis félicite les adhérents d’être venus si nombreux et il souhaite au 

Club de continuer avec d’aussi bons programmes. 
 

 

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

Assemblée Générale et les invite à prendre connaissance des projets 2017/2018 qui vont être 

présentés, avant de terminer la séance par un moment de convivialité autour de l’apéritif 
dînatoire qui leur sera offert. 
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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. 

 


