COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CCA CAPDENAC RANDO 12 - LE 25 OCTOBRE 2019

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRESENTS
CARNUS Roger Président
ALRIC Christian Trésorier
ANTRAYGUES Sylvie Secrétaire
CAVALIE Francis

VIGUIE Jean-Louis Vice-Président
BLANPIED Claude Trésorier Adjoint
ALRIC Anne-Marie Secrétaire Adjointe
RIVES Nicole

Excusé JACQUINET Alain

INVITES
Mr CAVALERIE Bertrand Conseiller Départemental
Mr BERARD Stéphane Maire de Capdenac-Gare
Excusée : Mme PINEL Georgette Conseillère Municipale Déléguée aux Sports

Mr CARNUS souhaite la bienvenue aux invités et les remercie de leur présence.
Il demande à l'assistance d'avoir une pensée pour Mme CARSAC Lucette qui
vient de perdre son mari récemment et pour Mme ABACHIN Eliette décédée cet été. Elle était
licenciée au club depuis plusieurs années et appréciée de tous.
Il propose ANTRAYGUES Sylvie comme secrétaire de séance et déclare
L’Assemblée Générale ouverte.

ORDRE DU JOUR : Rapport moral
Rapport d'activité
Rapport financier
Point sur le débroussaillage
Questions diverses

RAPPORT MORAL PRESENTE PAR ROGER Le Conseil d'Administration
étant élu pour 2 ans il sera renouvelé en 2020.
Comme prévu, l'année précédente, il a été constaté une légère baisse des
licenciés, (162 pour la saison 2018-2019). Pour autant le club se porte bien car malgré la baisse
des effectifs il est constaté une augmentation de la participation aux randonnées et aux diverses
animations.
Il faut remercier les organismes qui nous soutiennent soit financièrement soit
par leur logistique (Conseil Départemental, Mairie, Office de Tourisme, O. I. S. du Grand
Figeac) ainsi que les sponsors (Inter Marché, Crédit Agricole). De plus le quine a été maintenu.
Ce qui permet au club de proposer des animations.
Il faut aussi remercier les membres du bureau, les guides, les débroussailleurs,
les baliseurs et tous les bénévoles.

RAPPORT D’ACTIVITE PRESENTE PAR JEAN-LOUIS VIGUIE

Le club propose des randonnées le Lundi, Mercredi, vendredi et samedi de
chaque semaine avec 2 groupes le lundi et également 2 groupes un mercredi sur deux depuis
Mai 2018.
A noter une bonne présence aux activités :
Randos et repas stockfisch à Almont (65 participants)
Marche pour le téléthon (90 participants, plus de 450 € de dons
Galette des Rois en Janvier affluence moyenne
Loto avec tenue de la buvette, remerciements à ceux qui ont fourni
crêpes et gâteaux ce qui a permis une bonne recette.
Séjour à Méjannes le Clap (Gard) 20 participants avec visites
Bambouseraie d'Anduze, Site du Pont du Gard et grotte de Chauvet.
Journée détente à Saint-Chels, très bonne participation. Le matin 2
randonnées en équipes avec questions. Après-midi jeux (pétanque, cartes etc…). Repas midi
et soir, le tout par une belle journée et un cadre magnifique.
Randos de fin de saison avec repas à la Frégière. Bon repas mais en
raison de la canicule les activités de l'après-midi n'ont pas eu lieu.
A noter que la sortie bus à Bruniquel décalée en Septembre a connu
une bonne participation le car étant complet.

RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR CHRISTIAN ALRIC

RECETTES : Adhésions
Subventions : Mairie, O. I. S.
Partenaires : Intermarché, Crédit Agricole, Conseil
Départemental
Organisation du quine
DEPENSES : Adhésions
Assurances
Cotisations FFRP, O. I. S.
Frais de débroussaillage
Animations diverses
Achat d’un G.P.S.
Frais de fonctionnement
Pour l'exercice 2018-2019 le bilan est équilibré puisque les recettes et les
dépenses sont égales à 7 € près.

Les 3 rapports sont votés à l'unanimité.

POINT SUR LE DEBROUSAILLAGE
Il a été organisé 3 séances de débroussaillage pour la saison. A noter que cette
année l'Office de Tourisme a changé de statut et n'a rien pris en charge concernant les frais. Une
nouvelle convention tripartite doit être mise en place (O. T., Mairie et le Club de Randonnée).
Remerciements à la Mairie pour le prêt de matériel et fourniture de carburant.

QUESTIONS DIVERSES :

Il est évoqué le problème des annulations pour intempéries à savoir quand et
par qui la décision doit être prise et, quel sont les moyens pour prévenir les gens. Jean-Louis
Viguié informe via le site internet et l'affichage se fait au panneau du parc de capèle). Pour les
Figeacois Francis Cavalié dans la mesure du possible avise par téléphone.
Il est ensuite soumis au vote l'horaire de départ des marches du Lundi, Mercredi
et Vendredi pendant l'horaire d'hiver. La majorité de l'assemblée s'est prononcée pour un départ
du parc de Capèle à 13 h 30.
Enfin est évoqué l'achat de tee-shirts floqués au logo du club.

INTERVENTION DU MAIRE
Il remercie les membres du bureau et les guides pour leur bénévolat. L'entretien
des chemins est un atout touristique pour la ville. Quant aux alertes météo les uns et les autres
ont se doit d'être vigilants. La mairie peut mettre en place des arrêtés municipaux.

INTERVENTION DU CONSEILLER DEPARTEMENTAL
Il nous remercie pour l'invitation et constate qu'il y a beaucoup de présents à
L’A.G. et qui participent aux débats. Enfin il trouve que les sentiers du Capdenacois sont bien
entretenus.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levé à 20 h 00.

