
    Compte Rendu de l’Assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2023 

 

Le président ouvre la séance en remerciant les très nombreux participants,55 présents ou représentés soit 

90% de nos adhérents. Il remercie aussi Jean Pierre Montagne président de la commission départementale 

Sentiers et itinéraires qui, malgré son emploi du temps chargé, a accepté notre invitation. 

Avant d’aborder l’ordre du jour prévu, il demande à l’assemblée qui l’accepte de délibérer sur le point 

suivant dont il vient d’avoir connaissance : « quel doit être le vote de notre club lors de l’AG du CDRP83 sur 

la proposition d’augmentation du prix de la licence de 4 € ». JP Montagne apporte des précisions sur cette 

augmentation proposée. A la majorité l’assemblée décide que notre vote devra être positif sur ce point. 

Le président aborde l’ordre du jour rappelant que tous les adhérents en ont reçu les documents qu’ils ont pu 

étudier. 

• Présentation et approbation du rapport moral 2022, 
• Présentation et approbation des comptes 2022 et imputation du résultat, 
• Vote du quitus au conseil d'administration, 
• Fixation de la cotisation pour la saison 2023/2024, 
• Approbation du budget prévisionnel 2023, 
• Election des membres du Conseil d'Administration** 
• Utilisation de l’extension de l’immatriculation Tourisme du Comité Départemental, 
• Questions diverses. 

Rapports moral et d’activité, rapport financier 

Le président rappelle que les rapports portent sur l’année civile 2022 alors que notre période d’activité 

concerne la saison sportive du 1er septembre au 31 août. Nous avons donc traité dans le bilan de nos 

activités la saison 2021/2022 et aussi l’année civile 2022 couvrant la fin de 2021/2022 et le début de 

2022/2023. Il propose donc d’étudier la possibilité de limiter la période traitée lors de la prochaine AG à la 

saison sportive 2022/2023 uniquement. 

Il donne ensuite lecture commentée du rapport moral et d’activité. Contrairement à ce qui est évoqué dans 

le rapport, le nombre d’adhérents a depuis le 30 décembre dépassé celui de la saison précédente puisqu’il 

atteint déjà à ce jour les 62 adhérents contre 58 et d’autres adhésions sont en cours. 

Après avoir décrit les différentes activités et manifestations festives réalisées, il remercie et félicite les 3 

nouveaux brevetés qui sont applaudis par l’assistance. Il remercie le CDRP pour la prise en charge financière 

de ces formations sans laquelle nous n’aurions pas pu les financer. 

Les prévisions pour 2023 sont abordées, en particulier le séjour à Vars en juin organisé par Danielle. Un 

travail de balisage important est prévu dans l’Esterel sur lequel JP Montagne apporte des précisions. 

 

Les Votes 

Les différents rapports sont soumis au vote des adhérents et adoptés à l’unanimité. L’assemblée vote 

également l’imputation du résultat financier au report à nouveau et donne quitus au Conseil 

d’Administration. 

Le budget prévisionnel 2023 basé sur une cotisation au club inchangée est présenté et adopté à l’unanimité. 



Election des membres du Conseil d’administration : les 3 sortants se représentent et une nouvelle 

candidature a été présentée, Mme Agnès Carmentran. 

Par bulletin secret, les quatre candidats sont élus à l’unanimité. 

Agnès Carmentran 

Michel Nolot 

Françoise Sestier 

Béatrix Testanier 

Extension de l’Immatriculation Tourisme du Comité Départemental 

Danielle Marie explique pourquoi l’organisation de séjours de plus d’une nuit nécessite que le Club ait 

délégation d’utilisation de l’immatriculation Tourisme du CDRP83.Il faut donc qu’il ait un correspondant 

Tourisme pour présenter les dossiers des séjours. Pour celui de Vars c’est Georges Verdier, responsable 

Tourisme au CDRP, qui exceptionnellement a accepté d’être notre correspondant. Danielle Marie va suivre la 

formation de correspondant Tourisme. Un appel à candidature n’a pas permis d’avoir un 2ème candidat. 

Séjours en 2023 

Danielle Marie annonce que le séjour à Vars est complet avec 29 inscrits. 

Roland Denis présente le séjour proposé par le club de Chaumont dans la Maurienne. Dans la salle, trois 

nouvelles personnes sont intéressées en plus des animateurs qui mèneront les randonnées. 

Clôture de l’Assemblée Générale 

A l’issue de cette Assemblée, Françoise anime le tirage d’une tombola pourvue de nombreux lots suivie de la 

traditionnelle galette des rois. 

 

 

 

Le CA se réunit ensuite pour désigner son bureau conformément aux statuts. 

Sont élus à bulletin secret : 

• Président : Yves Corenwinder 

• Vice-présidente : Danielle Marie 

• Secrétaire : Rolande Clabault 

• Trésorière : Béatrix Testanier 

• Trésorier adjoint : Roland Denis 

Nota : sont aussi désignés une responsable animation/convivialité : Françoise Sestier et une correspondante 

tourisme (après sa formation) : Danielle Marie. 

Un poste de responsable adhésions sera créé en cours d’année. 


