
                          COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
                              CCAC SPORT POUR TOUS DU 10 NOVEMRE 2017

                 
              Membres du Conseil d'administration présents : CARNUS Roger Président – VIGUIE 
Jean-Louis Vice Président – JACQUINET Alain Secrétaire – ANTRAYGUES Sylvie Secrétaire- 
adjointe – ALRIC Christian Trésorier – BLANPIED Claude Trésorier-adjoint – MOUYSSET 
Nicole.
              A noter la présence de Mr BERARD Stéphane Maire de Capdenac et de Mme PINEL         
Georgette Adjointe au Maire déléguée au sports.

              Le quorum étant atteint le Président propose  Antraygues sylvie comme secrétaire de 
séance (accepté à l'unanimité) et déclare l'assemblée générale ouvert et rappelle l'ordre du jour :

– Rapport moral et d'activité
– Rapport financier
– Changement de nom pour le club
– Entretien des sentiers et balisage
– Présentation du site internet et boîte mail
– Questions diverses

           Rapport moral et d'activité : Pour la saison 2016-2017, 177 licenciés d'où des problèmes 
d'encadrement et besoin de formation. Roger Carnus, Francis Cavalié et Jean-Louis Viguié ont 
participé avec succès aux brevets « module de base et SA1 ». Francis Cavalié et Jean-Louis Viguié 
ont passé le brevet de secourisme « PSC1 » enfin Alain Jacquinet a passé l'agrément de l'Education 
Nationale pour encadrer les enfants des écoles.

           Le club propose des marches tous les Lundis, Mercredis, Vendredis et Samedis pendant toute
la saison (sauf Juillet et Août) plus d'autres activités ponctuelles soit :

– Mercredi 30 Novembre 2016 repas stockfish à Labastide l'Evêque (65 participants)
– Samedi 03 Décembre 2016 marche pour le téléthon (68 participants)
– Mercredi 18 Janvier 2017 galette des rois salle du parc de Capèle (environ 80 

participants)
– Samedi 08 Avril 2017 A chaque dimanche sa rando à Balaguier d'Olt (50 participants)
– Samedi 13 Mai 2017 sortie bus marche et visite guidée de La Couvertoirade (45 

participants)
– Lundi 22 Mai 2017 marche repas tiré du sac plus visite des marais de Bonnefont (17 

participants)
– Week-end de l'Ascension du 25 au 28 Mai 2017 VVF Villages de Brusque. Marches au 

rocher de Caylus, Avenes, Sylvanès et Brusque. visites guidées de Castelnau-Paigayrols, 
de  l'abbaye de sylvanès et de l'église orthodoxe russe entièrement en bois (20 
participants)

– Mercredi 07 Juin 2017 journée détente salle des fêtes de Lunan. Le matin marche 
découverte, l'après midi animations (pétanque, jeux de cartes etc) repas midi et soir. 
Excellente journée très appréciée par les 52 participants.

– Mardi 04 Juillet 2017  Trois membres du bureau ont encadré les élèves des écoles de 
Lieucamp-Sonnac, Asprières et Les Albres

– Mercredi 28 Juin2017 clôture de la saison  par une marche autour du lac de Villefranche 
De Panat et repas restaurant  de St-Martin des Faux (65 participants)



              Rapport financier : 
– RECETTES :

– Subvention de la Mairie
– Subvention OIS Grand Figeac       
– Subvention SNCF/USCF

– DEPENSES 

– Cotisations FFRP et CDRP
– Animations diverses (sortie Ascension, la Couvertoirade, journée détente, etc
– Frais de fonctionnement (fournitures de bureau timbres etc)
– Frais de débroussaillage et balisage
– Achats de documentations
– Frais de Formation 

              Pour l'exercice 2016-2017 nous enregistrons un déficit. La journée détente, le 
débroussaillage et  la formation sont les 3 postes les plus importants, Le Trésorier tient à la 
disposition des membres le bilan détaillé ainsi que les avoirs en banque. 

               Il est alors passé a l'approbation des rapports 
 
                Rapport moral et d'activité : Rapport adopté  à l'unanimité des membres présents               
                                                              
                rapport financier ; Rapport adopté à l'unanimité des membres présents
                                                 
                                             
                                CHANGEMENT DE NOM POUR LE CLUB

            Après délibération en réunion du bureau le Conseil D'administration propose de changer le 
nom du club qui s'appellera désormais « CCA CAPDENAC RANDO 12 » en lieu et place de       
« CCAC SPORT POUR TOUS ».
            Cette proposition est soumise au vote de l'assemblée : Contre 0
                                                                                              Abstention 0
           la proposition est donc votée pour le changement de nom à l'unanimité  des membres 
présents. Mr Alain Jacquinet secrétaire se chargera des démarches nécessaires auprès de la 
Préfecture de l'aveyron,

                              ENTRETIEN DES SENTIERS ET BALISAGE

            Alain Jacquinet rappelle qu'il existe un convention tripartite entre l' Office de Tourisme, la 
Mairie et le Club.
             Pour la saison 2016-2017 il y a eu 3 journées de débroussaillage avec une quinzaine de 
personnes à chaque séance. Nous bénéficions de prêt de matériel de la part de la Mairie. Le club 
compte 6  baliseurs. Pour la saison 2017-2018 il est programmé 4 journées de débroussaillage.

                                           PRESENTATION DU SITE INTERNET  

            Jean-Louis Viguié à l'aide du vidéo-projecteur explique le fonctionnement du site internet 



qui est nouveau. Il présente les petites différences selon que l'on se connecte avec un PC ou un 
smartphone. Rappel le lien pour se connecter « ccacapdenacrando12.fr » 
Mail « marcheccac12700@gmail.com »

                                
                                                  QUESTIONS DIVERSES
           
              Covoiturage

              Débat sur les propositions de participation aux frais : 1 € dans un rayon de 20 km
                                                                                                    2 € au-delà de 20 km          

                                                                                                     Pour : 27 
                                                                                                     Contre 25
                                                                                                         
            Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée vers 20 h 30

            Le Président Roger CARNUS                              Le Secrétaire   Alain JACQUINET


