Assemblée générale
du 8 octobre 2021

randoval@hotmail.fr

L’assemblée générale s’est tenue à 19 heures à la salle des associations de Valdurenque, sous la
présidence de Mme MARTIN Yannick. Tous les adhérents étaient présents.
Les thèmes que nous avons abordés ont été les suivants :
 Le bilan moral de la saison 2020/2021
 Le bilan financier de la saison 2020/2021
 L’élection du bureau
 Le montant des cotisations
 Les frais de transport
 La subvention mairie
 Le calendrier et projet pour la saison 2021/2022
 Les questions diverses

I. Bilan moral de la saison 2020/2021
Randoval a pu compter 28 adhérents sans compter l’arrivée en fin de saison de Sylvie Boutaric et
Thierry Puech, 10 hommes et 18 femmes, dont 2 adhérents non marcheurs.
Concernant les sorties, nous n’avons pas pu respecter le calendrier principalement pour cause
sanitaire lié à la Covid 19, mais on s’est débrouillé pour mettre le nez dehors dès qu’une solution pouvait
nous le permettre. C’est ainsi que nous avons quand même proposé une quinzaine de sorties presque
toutes dans le département. 5 sorties ont été annulées, ainsi que les gîtes.
Pas de soirée repas de février, ni de restaurant, on s’est donc rabattu sur un rassemblement en fin
d’année pour clore la saison sur un moment convivial.

II. Bilan financier de la saison 2020/2021
A ce jour, les soldes des comptes de Randoval sont excédentaires comme les années précédentes et
vu que nous sommes sortis moins souvent, nous dépensons moins aussi.
Un compte courant et un compte épargne livret A au Crédit Agricole, et quelques espèces en caisse.
Soit un total de 7388,61 € à ce jour. (Voir bilan financier joint).
Nous remercions la mairie pour sa subvention annuelle de 200€.
Les 2 bilans proposés ont été acceptés et votés à l’unanimité par les membres présents.

III. Election du bureau
Yannick Martin présente sa démission au poste de présidente.
A l’unanimité, la trésorière Sylvie Louet est réélue.
Le poste de secrétaire, vacant jusqu’à présent est repris par Florence Mur, élue à l’unanimité.
Le poste de président revient à Jean-Marc Mur, élu à l’unanimité.
Quelques courriers seront nécessaires auprès des certains organismes pour prévenir du changement
de bureau. (Exemple : Mairie, Préfecture, assurance, banque…)

IV Montant des cotisations
Depuis le début de la pandémie, beaucoup de sorties ont été annulées, reportées, réduites, nos
rencontres ont été plus rares et de ce fait certains d’entre vous ne sont presque pas venus aux sorties. Les
finances du club nous permettent donc de proposer une adhésion gratuite pour cette nouvelle saison. Seul
le montant de l’assurance sera demandé à chacun soit 7€ par personne.
Vous comprendrez que cette adhésion gratuite n’est valable que pour les membres de Randoval
anciennement inscrits.
Pour les nouveaux adhérents le tarif proposé est de 27€ (20€ pour le club par adhérent, et 7€ pour
l’assurance SMACL).
Les personnes inscrites à Randoval et également dans d’autres club, et qui ont déjà une assurance,
ne cotisent que 20€ (ou rien si ce sont des membres des saisons précédentes) sur présentation d’une
attestation d’assurance responsabilité civile, individuelle accident et corporel.
Bien que le certificat médical ne soit plus obligatoire systématiquement chaque année, nous vous
informons que sous conditions de problèmes de santé (chirurgie, maladie, fatigue générale importante)
depuis moins de trois ans, et pour les personnes de 70 ans et plus, ce certificat redevient obligatoire. Il
l’est également pour toute nouvelle adhésion. Si vous êtes en parfaite santé, ce certificat est valable 3 ans.

V

Subvention mairie :

Comme chaque année, un grand merci à la mairie de Valdurenque qui octroie au club une
subvention de 200€. Cette subvention est utilisée dans le fonctionnement du club pour divers projets, dans
l’espoir de pouvoir organiser une randonnée pour les valdurenquois.

VI

Frais de transport :

Les frais de transport sont moindres sur 2020/2021 « grâce à » la crise sanitaire. Nous n’avons fait
que quelques sorties principalement dans le département.
Le calcul des frais kilométriques est fait sur le site internet « via Michelin ». Il est basé sur un
véhicule essence de 6 CV (ne pouvant faire un calcul pour chaque voiture utilisée). Un tableau
récapitulatif de ces frais est tenu à jour à chaque sortie. Cela signifie qu’il faut noter pour chaque sortie, le
nom des chauffeurs et combien de kilomètres ont été fait en voiture.
Le club prend à sa charge les frais en laissant les 30 premiers km à la charge des marcheurs.
Ces 30 premiers km (15km aller et retour) représentent la participation de 2€ demandée à tous
passagers pour donner à son chauffeur.
Randoval note les kilomètres parcourus à chaque sortie, et en fin d’année chaque chauffeur sera
ainsi dédommagé pour le total des km qu’il aura fait.

VII Calendrier 2021/2022
Les sorties sont toujours prévues un dimanche sur 2 à la journée ou à la demi-journée, en règle
générale les 1ers et 3èmes dimanches du mois.
Attention, comme l’an passé nous avons mis des horaires de départ variés. Le rassemblement se fait
¼ d’heure avant le départ place du Foirail et le départ est à 8h 30 ou 13h30.
Nous n’avons pas jugé utile de prévoir toutes les sorties pour l’année, puisque nous nous adaptons à
la météo, aux évènements et aux aléas de la vie. Seules les dates varieront peu. Donc le calendrier prévoit
les sorties pour le 1 er trimestre. En décembre nous vous informerons du trimestre suivant.
Nous envisageons des sorties variées, dans le Tarn et les départements voisins, ainsi que 2
weekends en gîte (un dans les P.O. à Formiguères et un dans l’Hérault vers Lodève) et même un 3 ème si
cela est possible.
Les sorties marquées d’un ** sont à la journée il faut donc prévoir le pique-nique.

VIII Questions diverses
1) Nous recherchons le meilleur moyen pour communiquer entre nous. Tout d’abord l’adresse mail
randoval@hotmail.fr servira dorénavant d’adresse officielle pour l’envoie des avis de sorties
ainsi que pour toute correspondance.
Nous proposons à ceux qui ne l’ont pas encore de créer un compte Google pour permettre la
réception des photos.

2) Le club possède un peu de matériel divers du temps des « Randovaliennes »; (gyrophares,
outils, gilets jaunes, peinture balisage) nous souhaitons proposer ce matériel à la mairie de
Valdurenque et aux autres clubs de randonnée.
3) Nous prévoyons d’acheter des cartes IGN pour le club, celles de Randoval commencent à être
surannées.

Le pot de l’amitié a clôturé cette assemblée générale.

