COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
25 SEPTEMBRE 2020

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 pour raison de santé.

Le nombre d’adhérents présents étant de 82 (le quorum de la moitié
des adhérents étant de 85). Mr CARNUS vu les circonstances actuelles dues à la
covid 19, la difficulté d’organiser une seconde assemblée dans un délai de 15
jours, et vu que le quorum est presque atteint, demande aux présents s’ils sont
d’accord pour délibérer. Aucune objection n’étant formulée, l’A. G. est déclarée
ouverte et Sylvie ANTRAYGUES est proposée et acceptée comme secrétaire de
séance.

Mr CARNUS souhaite la bienvenue à Mr le Maire Stéphane BERARD
et à Mr le Conseiller Départemental Bertrand CAVALERIE qui nous ont honoré de
leur présence.
Mr le Maire est remercié :
pour le prêt de la salle Agora qui a permis l’organisation de l’assemblée dans
le respect des normes de sécurité,
pour avoir résolu le problème de l’assurance débroussaillage
pour le prêt de matériel et la fourniture de carburant.

RAPPORT MORAL PAR MR ROGER CARNUS
La saison 2019-2020 a connu une stabilité dans les effectifs (quelques
arrêts compensés par les nouveaux adhérents).
Les randonnées se déroulaient normalement jusqu’au confinement
pour cause de la covid 19. La décision a donc été prise de les suspendre jusqu’à
nouvel ordre et d’annuler les activités restantes.
.
RAPPORT D’ACTIVITE PAR MR JEAN-LOUIS VIGUIE
Comme déjà dit auparavant les activités ont été réduites.
Repas stockfish le 17 octobre 2019 au restaurant « La Pastrorale » à
Maleville – 65 participants.
Marche pour le téléthon le Samedi 07 Décembre 2019 avec vin chaud
et gâteaux à l’arrivée. A noter moins de participants que l’année passée peut
être à cause du temps incertain.
Lundi 06 Janvier la galette des rois salle du parc de Capèle a été suivie
d’une très bonne participation (plus de 80 personnes).
Ensuite Jean-Louis Viguié déplore l’arrêt des activités pour les raisons
que l’on sait.
Les marches, la journée détente, le séjour à Sare reporté à une date
ultérieure, la sortie bus à Laguiole ainsi que l’organisation du quine.

RAPPORT FINANCIER PAR MR CHRISTIAN ALRIC
RECETTES : Adhésions
Subventions : O. I. S. – Mairie
Sponsor : Inter Marché
Autres : Vente des tee-shirts

(A noter que la subvention de la Mairie 200 € concerne le débroussaillage. Le reste
sera perçu ultérieurement)

DEPENSES : Licences FFRP, cotisation O. I. S., site internet
Galette des rois et chocolats
Divers frais (débroussaillage, bureau, téléthon, frais de
bureau, matériel, formation.
Achat des tee-shirts
Les 3 rapports sont votés à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Tous les membres sortants sont à nouveau candidats pour un nouveau mandat
de 2 ans. Il est demandé à l’assemblée s’il y a des candidats pour rentrer au
Conseil d’Administration
Vu l’absence de candidatures sont donc réélus les sortants à l’unanimité moins
une voix contre.

QUESTIONS DIVERSES
Il est évoqué le problème du covoiturage (pas interdit mais
déconseillé) et du lieu de rassemblement pour celui-ci. Cette question est laissée
à la responsabilité des personnes.
Ensuite la parole est donnée aux élus (Maire et Conseiller
Départemental). Ils nous remercient pour leur invitation et constatent que
l’assemblée générale rassemble beaucoup de participants, ce malgré les
évènements que nous subissons en ce moment, qu’il est bon de reprendre les
activités tout en respectant les consignes et qu’il faut rester prudents face à la
pandémie.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour l’Assemblée Générale Ordinaire est close.

Le Bureau

