Compte rendu de l’Assemblée Générale
23 octobre 2021
L’assemblée générale de la Randonnée Caturige s’est tenue à Notre Dame du Laus en présence de 57
membres dont 12 pouvoirs.

L’assemblée générale est déclarée ouverte à 9h50 :
Dominique Bordry, notre Présidente, commence par remercier les personnalités officielles qui sont
présentes :
Monsieur Bonnafoux
Madame Rossi Valérie
Madame Bertrand Gina
Monsieur Galdi Albert

Conseiller départemental du canton de Chorges
Conseillère départementale du canton de Chorges
Adjointe au maire de Chorges – Présidente de l’Office du Tourisme
Adjoint au maire de Chorges chargé des associations sportives

Rapport Moral
Présentation du rapport moral par la Présidente, Dominique BORDRY (en pièce jointe).
Approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

Rapport d’activités
Présentation du rapport d’activités par les Secrétaires, Patrick David et Michelle Faure (en pièce jointe), les
responsables pour l entretien des sentiers ont présenté leur rapport, Didier Renner nous a parlé des
formations et le vice Président, Bernard Gicquel a présenté le compte rendu des randonnées qui sont les
principales activités de notre Club.
Approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

Rapport financier et budget prévisionnel
Présentation du rapport financier et du budget prévisionnel par nos trésoriers, Mady Hours et Gilbert Frey.
Le compte de résultats de l’année 2020/2021 a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
Pour le budget prévisionnel, il fallait d’abord que l’assemblée vote pour le montant de l’adhésion au club.
Madame la Présidente et le conseil d’administration ont proposé que pour la 2ème année, nous gardions les 14
€.
L’assemblée a approuvé à l’unanimité cette proposition. Ainsi, la trésorière a pu nous présenter le budget
prévisionnel 2021/2022.
Approuvé à l’unanimité.

Après ces rapports sérieux, la Présidente a donné la parole aux représentants des services publics :
Intervention de Valérie Rossi :

! Elle excuse Mr Bonnafoux qui a dû partir pour célébrer un mariage en mairie de la Bâtie-Neuve.
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! Ils ont apprécié le dynamisme de notre club. Ils nous félicitent pour la bonne gestion et pour toutes
les activités maintenues malgré la COVID et dans le respect des obligations imposées depuis 2 ans.
! Elle précise que nous pouvons compter sur eux pour soutenir nos projets et nous remercie encore
pour toutes nos activités.
Intervention de Albert Galdi :

!
!
!
!

Il note le nombre important des adhérents présents et la bonne ambiance qui règne au Club.
Il nous remercie pour l’entretien des sentiers communaux malgré la COVID.
Il félicite le Conseil d’Administration pour la bonne gestion du Club.
Il encourage le rôle des animateurs pour l’encadrement des randonnées.

Intervention de Gina Bertrand :

! Elle nous adresse tout d’abord ces remerciements pour la bonne gestion et le dynamisme de notre
club.
! Elle annonce que les 12 fiches des 12 sentiers que nous entretenons sur la commune ne vont plus être
éditées au format papier. Un site informatique va être mis en œuvre pour diffuser sur la toile toutes
les activités sur le territoire de la Communauté des Communes de Serre-Ponçon :
randoserreponcon.com et geotrek.
! Elle souhaiterait à ce propos qu’une réunion de coordination avec le responsable de la Communauté
des Communes, Mr Etienne Charles afin de définir ou revoir le nom des fiches ou des sentiers et/ou
leur numéro.
! A propos du sentier découverte de Salados en 2022, elle souhaite une réunion le plus vite possible en
novembre 2021 ….
! Elle revient sur l’entretien que nous effectuons sur les sentiers en question et nous précise qu’elle
trouve que le travail est très bien fait et nous en remercie.
! Elle suggère aussi à propos du partage de l’entretien des sentiers avec les VTT entre autres, qu’il y
ait une planification de qui fait quoi et où.
La parole a été donnée aux vérificateurs aux comptes :
Les vérificateurs Michel Murawa et Guy Monnin ont donné Quitus pour le bilan financier présenté.
Nomination des vérificateurs aux comptes
Guy Monnin est d’accord pour être nommé vérificateur aux comptes pour le prochain exercice. Par contre
Michel Murawa ne souhaite pas s’engager pour l’avenir.
Arlette Hercman est d’accord pour le remplacer.
Un grand merci à eux.
Cotisations 2022/2023
Nous avons déjà voté pour la cotisation (voir rapport du budget prévisionnel)
Pour les frais de co-voiturage, le montant à 0,30 € reste inchangé.
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Renouvellement des administrateurs (articles 9 et 9bis des statuts)
4 sortants : Marie-Claude Chopin, Gilbert Frey, Mady Hours et Jean-Pierre Varakoumian
1 démissionnaire : Michèle Ravel
Marie-Claude Chopin, Gilbert Frey, Mady Hours sont d’accord pour renouveler leur mandat.
Deux adhérentes se présentent : Nicole Vernadat et Françoise Bertrand.
Elles sont élues à l’unanimité dans le Conseil d’Administration.
Prochain conseil pour l’élection du bureau et la mise en place des différentes commissions :

Le lundi 8 novembre à 17 h 00
Salle des mariages à la mairie de Chorges
Projets de séjours 2021/2022
•
•
•
•
•
•
•

Séjour à Canalet (Italie) : Pierre Doussineau propose de réorganiser le séjour qu’il souhaitait faire
en septembre 2020 et qui a été annulé pour raison de COVID.
Un séjour itinérant fin août dans la région avec 2 nuits en refuge proposé par Eliane Michel.
Un séjour à organiser en Camargue sur une proposition de Solange Chapuis…
Un mini-séjour au Mont Aiguille pour 2 niveaux de groupes proposé par Jean-Emile Joubert et Domi
– Fin avril ?
Un mini-séjour en Haute Tinée (lac de Vence) proposé par Jean Emile Joubert.
Un petit tour ou un grand tour du Mont Viso en septembre proposé par Jean-Emile Joubert.
Il manquerait un séjour Raquettes qui en général est bien apprécié A voir …

Questions diverses
Un débat important a été soulevé à propos du matériel de sécurité pour les animateurs : il semble
que cordes, mousquetons et sangles seraient interdits d’utilisation par les animateurs ayant le
Brevet Fédéral de la FFR. En formation, on leur apprend à savoir renoncer, on les sensibilise à leur
responsabilité et aux risques.
Mais rien est parfait… Il est même dit que le chemin des Glaizolles est un sentier exposé et à
risque….Alors que faire….
Des formations au sein de la FFR sont proposées pour le maniement des cordes mais c’est pour un
brevet fédéral Alpin. Nous allons nous renseigner pour voir si nous pouvons former nos animateurs
à la pratique sécurisée des cordes.
Notre ancien président, Claude Vincent, a souhaité préciser que les animateurs ne devaient pas
prendre de risques inutiles MAIS que si une sangle ou une corde peut sortir d’un mauvais pas et
que cela peut aider…. Il ne faut pas s’en priver.
La présidente fait un sondage pour des sessions de recyclage du PSC1 (brevet de secourisme)… Il
semble que nous pourrions organiser au moins 2 sessions sur Chorges. 14 personnes souhaitent
participer à cette formation, un deuxième sondage sera fait par mail.
A propos des packs DVA et de la sécurité Neige, les animateurs qui encadrent des randonnées
Neige, ont proposé de faire des exercices régulièrement lors des randonnées Neige. Les 4 packs
DVA achetés par le club seront mis en location 5 euro, ce qui est loin du coût pratiqué dans les
enseignes commerciales.
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La question des personnes non vaccinées pendant le co-voiturage a été soulevée. Nous avons voté
et décidé (7 abstentions) que ces adhérents devront prendre leur voiture personnelle.
A propos des lames commandées par les responsables entretien de sentiers, Claude Vincent
précise que l’entreprise qui nous fournit les plaques pourra respecter les caractéristiques
réglementaires d’ici 6 mois… En attendant elles ne sont pas tout à fait aux normes…
A propos des altitude mentionnées sur certains poteaux, il semble que beaucoup sont décalées de
plusieurs mètres. Less responsables sont la FFR pour les GR et GRP et la communauté des
Communes pour les PR.

La Présidente clôt l’Assemblée Générale vers 11 h 30.
Fait à Chorges
Le 26 octobre 2021

Michelle Faure
Secrétaire

Dominique Bordry
Présidente

AG du 21 10 23
Compte-rendu

4/4

