
                         COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

                             CCA CAPDENAC RANDO 12 DU 30 OCTOBRE 2018   

 

            

 

                    Membres du Conseil d'Administration présents : CARNUS Roger Président – VIGUIE 

Jean-Louis Vice-Président –  Alain JACQUINET Secrétaire – ANTRAYGUES Sylvie Secrétaire-

Adjointe -  ALRIC Christian Trésorier – BLANPIED Claude Trésorier Adjoint – MOUYSSET 

Nicole. 

 

                    Mr CARNUS remercie de leur présence Mr BERARD Stéphane Maire de Capdenac et 

Mme PINEL Georgette Ajointe au Maire Déléguée aux sports. 

 

                     Il demande à l'assistance d'avoir une pensée en la mémoire de Mr MOLINIE Eric qui 

nous a quittés cette année . 

 

                     Propose Sylvie Antraygues comme secrétaire de séance et déclare l'Assemblée 

Générale ouverte. 

                       

                      ORDRE DU JOUR : 

                                                       Rapport moral 

                                                       Rapport d'activité 

                                                       Rapport financier 

                                                       Point débroussaillage 

                                                       Questions diverses 

 

                       RAPPORT MORAL : 

              

                       Suite à l 'A. G. de 2017 le nom du club a changé et est désormais « CCA 

CAPDENAC RANDO 12 ». 

 

                       La saison précédente le club comptait 175 licenciés. Pour les prévisions de l'année à 

venir il faut s'attendre à une légère diminution des effectifs, les nouvelles inscriptions ne 

compenseront pas les licences non renouvelées (153 à ce jour). 

 

                       Tout au long de la saison nous avons proposé plusieurs randonnées par semaine ainsi 

que des animations que Jean-Louis Viguié vous détaillera dans le rapport d'activité. Dans l'ensemble 

il a régné un bon esprit parmi les randonneurs même si certains points sont à améliorer, Il faut que 

la Randonnée soit et reste un moment de loisir, de découverte et de convivialité pour tous. 

 

                      Je remercie vivement les membres du C. A., les guides, les débroussailleurs, les 

baliseurs ainsi que tous les bénévoles sans qui le club ne pourrait pas fonctionner. Je remercie aussi 

la Mairie, l'Office du Tourisme et L'O. I. S. Grand Figeac pour leur soutien logistique et financier. 

Enfin je remercie aussi nos sponsors (Inter Marché et le Crédit Agricole). 

 

                      Comme vous le savez nous avions eu une forte baisse de la subvention de l’O. I. S. et 

la subvention de l’USCF-SNCF ne sera plus renouvelée suite à la dissolution du CCAC. Nous 

avons donc recherché de nouveaux partenaires et organisé un quine afin de pouvoir continuer à 

vous proposer des activités sans mettre les finances en péril. 

 

 

 



                      RAPPORT D'ACTIVITE : 

 

                      Le club propose des randonnées le Lundi (2 groupes), Mercredi, Vendredi et Samedi 

toutes les semaines sauf Juillet et Août. 

 

                     Dorénavant pour les randonnées du samedi, le départ, en covoiturage, se fait du Parc 

de Capèle à 14 h00 comme les autres jours. (Rappel – le Vendredi le départ est avancé à 13 h 30 

pendant l'heure d'hiver.) 

 

                     Mercredi 22 Novembre 2017 sortie stockfisch à Montet et Bouxal 2 randonnées, repas 

au restaurant (60 participants) 

                     Samedi 2 Décembre 2017 marche Téléthon avec vin chaud et gâteaux à l'arrivée 

                      Mercredi 10 Janvier 2018 galette des rois salle parc de Capèle environ 80 participants. 

Moment très convivial pour tous  

                      Samedi 14 Avril 2018 à chaque Dimanche sa rando 40 participants du club, peu de 

participants de l'extérieur. 

                      Du 10 au 13 Mai 2018 sortie week-end de l'ascension à Ayen (Corrèze) 17 participants 

excellent séjour avec un bon équilibre randonnées et visites (Pans de Travassac, Papeterie de vaux 

et village de Saint-Robert.) 

                      Mercredi 23 Mai 2018 journée détente à Faycelles  –  le matin 2 randonnées par 

équipes avec questionnaire – repas le midi – pétanque ou belote l'après midi – repas le soir. 

Excellente journée superbe ambiance par un très beau temps. 

                     Dimanche 03 Juin 2018 sortie bus, le matin 2 randonnées à Saint-Martin de 

Valmeroux, repas tiré du sac et visite guidée de Salers (37 participants). 

                     Mercredi 07 Juin 2018 repas fin de saison. 2 randonnées dans le magnifique site de 

Bozouls, repas au restaurant « la Rotonde » et visite de Rodelle . 

 

                     RAPPORT FINANCIER 

 

                       Recettes : Adhésions 

                                       Subventions : Mairie, OIS, USCF/SNCF 

                                       Partenaires : Intermarché, Crédit Agricole, Conseil Départemental 

                                       Organisation d'un quine 

                                        

                      Dépenses : Cotisations FFRP et CDRP 

                                        Cotisation OIS 

                                        Assurances 

                                        Frais débroussaillage et balisage 

                                        Frais fonctionnement 

                                        Animations 

  

                      Pour l'exercice 2017 -2018 Il ressort un excédent de 1858 euros dont 600 euros du 

CRCA qui serviront à financer l'achat d'un GPS à imputer sur le prochain exercice. Au regard du 

déficit de l'année précédente, le bilan est équilibré sur les 2 années. 

 

                       Il est ensuite procédé au vote des rapports qui sont approuvés à l'unanimité. 

 

                       DEBROUSSAILLAGE   

                       Alain Jacquinet fait le point sur le débroussaillages (4 journées avec une quinzaine de 

bénévoles à chaque journée) Il remercie la Mairie et l'office de tourisme pour leur aide, les 

participants aux journées ainsi que les baliseurs. 

 



                       ELECTION CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 

                       Conformément aux statuts le renouvellement du C. A. se fait tous les 2 ans. 

                       Mme Nicole MOUYSSET, après plusieurs mandats, nous fait part de ne pas 

renouveler sa candidature, Nous la remercions chaleureusement pour toutes ces années passées au 

service du club. 

             

                    Les autres membres étant à nouveau candidats, il faut rajouter les 3 nouvelles 

candidatures de Anne-Marie ALRIC, Nicole RIVES et Francis CAVALIE, 

 

                     Liste des candidats : ALRIC Anne-Marie 

                                                      ALRIC Christian 

                                                      ANTRAYGUES Sylvie 

                                                      BLANPIED Claude 

                                                      CARNUS Roger 

                                                      CAVALIE Francis 

                                                      JACQUINET Alain 

                                                      RIVES Nicole 

                                                      VIGUIE Jean-Louis 

 

                      Tous les candidats ont été élus à la majorité des présents à l 'A. G. Il sera procédé à 

l'élection du Bureau lors de la prochaine réunion du Conseil d'Administration. 

  

                       QUESTIONS DIVERSES : 

 

                        Problèmes des guides 

                        Trousses de secours 

      

                        Après les interventions de Mr le Maire et de Mme Pinel la séance est levée à 20 h00   

 

 

 

 

 

 

           Le Président Roger CARNUS                          Le Secrétaire Alain JACQUINET                                


