
                  Compte rendu de la première AG de l’association Randos Pays de Fayence du 21 janvier 2019 
Sis à l’espace La Fontaine à Montauroux 

 

Pour commencer, des précisions du président concernant le non renouvellement de son adhésion à la MPT et la 

création d’une nouvelle association de randonnée  

→ Suites à des attaques personnelles  

→ Rapport tronqué de l’expert-comptable de la MPT 

 

Le 12 septembre 2018 en présence de 7 animateurs, création d’une assemblée constituante avec nomination 

d’administrateurs, d’un bureau provisoire et vote des statuts. 

Le 25 septembre 2018, enregistrement à la préfecture. 

Le 29 septembre 2018, publication au JO. 

L’ensemble de ces actions sera ensuite suivi par : 

→L’affiliation de l’association à la FFRP 
→la création d’un compte bancaire au Crédit Mutuel 
 

A ce jour, les adhérents sont au nombre de 56 dont 4 licenciés dans d’autres clubs 
 
Nos projets 

-->Proposer   
Des randos variées 
Des séjours raquettes 

→Former de nouveaux animateurs 
→Continuer le balisage, la collecte des données et rechercher de nouveaux circuits 
→Se rapprocher d’autres associations pour réaliser des sorties en commun 
 

L’Assemblée générale passe ensuite à l’ordre du jour 
 →Présentation et approbation des rapports moraux et financiers  
 →Vote du quitus 
 →Approbation du budget prévisionnel 2019 et validation du montant de la cotisation 2019/2020 ramené à 
12 euros 
 →Election des membres du Conseil d’Administration par vote individuel et à bulletin secret  
 →Adoption du règlement intérieur 
 →Délibération sur le co-voiturage (indemnisation portée à 0,06 € /km  par personne pour frais de voiture) 
 →Questions diverses 
 
L’ensemble des propositions de l’ordre du jour a été accepté à l’unanimité des 49 présents et représentés, les 
administrateurs élus à bulletin secret sont : Clabault Rolande, Corenwinder Yves, Descatoire Luc, Disdet Marcel, 
Flobert Michel, Nolot Michel, Sestier Françoise, Testanier Béatrix. 
 
Les nouveaux membres du Conseil d’Administration réunis en Conseil ont ensuite désigné : 
 Le président→ Mr Corenwinder Yves 
 Vice-président→Mr Flobert Michel 
 La secrétaire→Mme Sestier Françoise 
 Secrétaire adjointe→Mme Clabault Rolande 
 La trésorière→ Mme Testanier Béatrix 
 Trésorier adjoint→Mr Disdet Marcel 
 
Prochaine réunion du CA le 12 février 2019 
L’assemblée Générale s’est terminée par une dégustation de la galette des rois pour le plaisir de tous. 
 
La secrétaire de séance        le président de séance 


