Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 5 Février 2016
Membres présents ou représentés:
Guy ACCIOTTI, Gérard BRISBOIS, Claude BRONNER, Marcel CALVAT, Joël CAVRET,
Michelle CAVRET, Jean-Marc CATTI, Annie CHEVILLARD, Marcel COLLOMB, Liliane
COLLOMB, Gérard DANGLES, Bernard DECORPS, Albane DURAND, Bruno FROMENT,
Joseph GUILLEN, Jeanne LIMA, Chanh MACH, Marie-Astrid MACH, Pierre MASERATI,
Marc MAZADE, Hélène MILLER, Agnès MOREAU, Marc MOREAU, Danielle PHANON,
René PHANON, Michel RIBET, Lucette RIBET, Marie-Claire TERRIER
Excusés :
Régis BAIETTO, Gilbert BLANC, Bernadette DUBANT, Christian PESENTI,
Philippe RAVEL, Frédéric ENGASSER (ce dernier pas vraiment excusé, mais
pardonné car il a mal noté le jour de cette assemblée générale).
Autres participants:
Angeline GUILLEN, Danielle PHANON, José RUIZ CARILLO

I. Ordre du jour :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de Compte-rendu de la précédente Assemblée Générale
Rapport d’activités pour la saison 2015
Rapport Financier
Élection des membres du bureau
Les cotisations
Les maillots
Projets pour 2016
Questions diverses.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

II. Adoption de l’ordre du jour :
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
III. Adoption de Compte-rendu de la précédente Assemblée Générale
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité
IV. Rapport des activités de la saison 2015:
La réunion commence à 19 heures 20 par un bilan de la saison passée.
a. Les nouveaux adhérents.
Autant d'adhérents que l'année dernière, les arrivées correspondant aux départs
Départs: Gérard et Annick Batoux, Christelle Emperaire, Jacques Oddos,
Raymond Brailly
Arrivées: Pierre Maserati, Joël Cavret,, Marie-Astrid et Chanh Mach, Jeanne
Lima, Frédéric Engasser
b. Sorties hebdomadaires. Les sorties du dimanche matin ont bien fonctionné
cependant pendant la semaine il est toujours un peu plus difficile de se retrouver.
c. Séjour à La Freissinousse et autour de Gap:
Tout s'est très bien passé, Aller à La Freissinousse le premier jour par le col du
Festre en compagnie de Terry "notre ami Américain", pique-nique à Montmaur
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d.

e.

f.

g.

où nous a rejoints Gérard Espitallier qui nous a pilotés l'après-midi. Avec
Martine, ils nous avaient préparés les sorties du séjour: les villages perchés de
la vallée de la Durance, le col des Garcinets.
Un grand merci à tous les deux pour ces magnifiques randonnées.
La venue de nos amis de Saillans et de Gap:
Gérard et Martine Espitallier, Monique et Gatou Gautheron, ainsi que Christian
Péllissier nous ont rendus visite pour deux jours de randonnées autour du
Trièves.
1er jour: petit tour du Trièves
2e jour: Mens, la Mure, la Morte, St Barthélémy de Séchilienne, Laffrey, La
Motte St Martin et les balcons du Drac, Mens par le pont de Ponsonnas.
Totale satisfaction pour ces randonnées qui ont permis à chacun de donner sa
pleine mesure.
Merci aussi aux animatrices pique-nique qui, comme d'habitude, ont assuré
l'intendance avec beaucoup de brio.
La découverte du Sentier des Huguenots:
Au mois de juin 5 courageux accompagnés de Gatou ont reconnu le circuit
cyclotouristique au plus près du sentier des huguenots, de Montélimar à Mens.
Au mois de juillet Annie et Gérard ont complété le circuit de Mens à Genève,
mais en voiture. Vous pouvez découvrir ce circuit sur le site de l’association
« Sur les pas des huguenots ».
Le séjour en Corse:
Du 19 au 27 septembre, nous étions 20 à randonner sur les routes corses, du nord
du Cap Corse jusqu’à Propriano. Malgré le temps un peu maussade sur la fin,
cette longue semaine a été un régal pour tous.
Un vote est effectué sur le rapport moral :
Contre : 0
Abstentions : 0
Pour : Unanimité

V. Rapport Financier :
G. Dangles présente le rapport financier. Vous trouverez la balance et le Grand
Livre en pièces jointes.
Le solde au 31 décembre se monte à 5 137,26 €. A la clôture des comptes
d’Evasi, le solde a été reversé sur le compte des Déjantés.
Un vote est effectué sur le rapport financier :
Contre : 0
Abstentions : 0
Pour : Unanimité
VI. Election ou réélection des membres du bureau :
Aucun nouveau candidat pour un poste au bureau du club, les anciens membres
sont reconduits
A ce jour le bureau est composé de :
Président : Gérard Dangles,
Secrétaire : Marcel Collomb,
Trésorier : Christian Pesenti,
Membre : Joseph Guillen.
Vote sur la composition du bureau:
Contre : 0
Abstentions : 0
Pour : Unanimité
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VII.

Montant des cotisations :
Le montant des cotisations 2015 était de :
- 50 € pour un adulte seul ;
- 25 € pour un conjoint ;
- 10 € pour ceux qui sont licenciés dans un autre club.
Pour 2016, il est décidé de conserver les mêmes montants, sauf pour les
conjoints dont la cotisation passe à 30 €.
Vote sur la composition du bureau:
Contre : 0
Abstentions : 0
Pour : Unanimité

VIII.

Les maillots :
La décision est prise de commander que des maillots. Marcel après un premier
contact avec la société 'Le Monde du Sport' de B. Thévenet, va envoyer à chacun
par courrier des propositions de coloris et modèles

IX.

Projets pour 2016 :
a. Les sorties dominicales ou en semaine :
Il va falloir plus de communication par mail que ce soit pour proposer une sortie
que l'on projette personnellement soit pour répondre aux propositions faites.
La sortie effectuée au col du Festre sur la journée l'année dernière ayant été fort
appréciée, peut-être pourrait-on refaire ce genre de sortie sur la journée du
dimanche Quant aux sorties que chacun effectue avec d'autres clubs, il serait
intéressant de le communiquer au groupe par mail pour que ceux que cela tente
puissent s'y joindre.
Les propositions de circuit de chacun des participants à ces sorties sont les
bienvenues. Il faut faire chauffer Internet.
b. La sortie de Pentecôte:
Cette sortie pourra s'effectuer sur 3, 4, ou 5 jours entre le vendredi 13 et le
mardi 17 mai. Un mail plus précis sera envoyé aux intéressés.
c. La sortie d’Automne :
Gérard nous propose un projet en Auvergne pour la deuxième semaine de
Septembre: vous pouvez retrouver les circuits proposés sur le site des
Déjantés : www.dejantes-du-trieves.fr
d. Le séjour Handbike:
José Ruiz Carillo remercie le club pour la participation du mois de mai dernier
et pour l'aide apportée lors du séjour handicapés. Cette manifestation aura lieu
les 14, 15 et 16 mai 2016. Soit aux mêmes dates que le séjour Ventoux. Il
invite ceux qui ne vont pas dans le Ventoux à y prendre part à nouveau. Il nous
fera passer un mail par le club.

X. Questions diverses:
Aucune question n'étant posée, tous les points de l’ordre du jour étant épuisés,
la réunion se termine à 20h20.

Le secrétaire : Marcel Collomb
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