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Début de séance : 17 heures 30 

Le Président ouvre la séance en adressant ses remerciements à Mireille GAUBERT pour 
son accueil à Fontblanche. 

Adhérents présents, Procurations et Quorum : 

En début de séance, 39 adhérents sont présents rejoints un peu plus tard par 6 autres. 

 A ces personnes présentes viennent s’ajouter 14 procurations : 

Donnant procuration Acceptant procuration 

BERANGER Michelle LEROY Eliane 

BERANGER Jean-Pierre LAHAYE Elisabeth 

PANUTTI Josiane COUBET Bernadette 

BOUQUET Evelyne CREMADES Cathy 

GERIN Andrée GERIN Yves 

MANIERE Gisèle URBAN Annie 

GENEVET Lucien ASCENSIO Gilbert 

GENEVET Renée DRAA Marité 

GONZALES Gisèle CUGUILLIERE Anne-Marie 

ROLANDO Christiane KERNEIS Christian 

GOU Nicolas OLIVIER Roland 

OLIVIER Yolande BLANC Jean-Claude 

DEMOUVEAUX Jean-Paul DRAA Gérard 

DEMOUVEAUX Denise DELEFORTERIE Eric 

 

Soit 59 adhérents présents ou représentés sur un total de 83 adhérents inscrits. 

Le quorum de 50% est donc atteint et les décisions prises seront donc considérées 
comme approuvées. 

Approbation du PV de la précédente Assemblée Générale : 

Aucune remarque ou objection n’est faite sur le Procés Verbal de la précédente 
Assemblée Générale en date du 18 juin 2016. 

Ce Procés Verbal est adopté à l’unanimité. 
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Bilan moral : 

Durant la saison 2016-2017, 76 sorties ont eu lieu : 

- 38 sorties en demi-journée le mardi avec une participation entre 20 et 25 
personnes. Les suppléances de Danielle et Pascal ont permis de pallier à 
l’indisponibilité momentanée de deux animateurs Roland et Jean-Yves, il a été 
constaté une fréquentation un peu moindre en fin de saison du fait des fortes 
chaleur.  
 

- 14 sorties effectuées le dimanche avec une participation moyenne de 10 
personnes. La sortie « La Saute » dans le var a dû être annulée faute d’animateur 
ainsi que la sortie « Le massif de la Vautubière » pour météo défavorable. 
 

- 10 randos toniques,activité mise en place cette année avec une fréquentation de 5 
à 10 participants dont 3 nouvelles adhérentes. 
 

- 9 sorties patrimoine qui ont eu un certain succès avec chaque fois 15 à 20 
participants  
 

- 2 week-end : en février Raquettes en Haute Ubaye avec 9 participants et en juin 
Ardèche avec 24 participants. 
 

- 1 séjour de 14 jours « le Chemin de Stevenson » avec 12 participants 

Il faut mentionner le trek effectué en juillet 2016 en Suisse, animé par Gilbert CARRARD 
suivant une très bonne organisation et qui a réuni 12 participants. 

Notre trek 2017 prévu en Valgaudemar se déroulera du 9 au 13 juillet et compte 6 
participants à ce jour pour 8 réservations faites en refuges ou gîtes.  

A noter aussi la randonnée organisée dans le cadre du dernier Téléthon qui a rassemblé 
peu de participants, phénomène constaté déjà les années précédentes, entre 12 et 15 
personnes.D’autres formes de manifestations devront être explorées à l’avenir. 

Par ailleurs notre Association a apporté sa contribution dans différentes manifestations 
organisées au niveau intercommunal ou départemental : 

- La Semaine de la Randonnée en Provence  du 27 mars au 2 avril : deux 
randonnées ont été animées par nos animateurs sur Cuges 
 

- Le Festival de Randonnées du Pays d’Aubagne et de l’Etoile du 6 au 8 mai :         
12 personnes ont participé à l’organisation du Rando Challenge Découverte avec 
un retour financier possible pour notre association. 
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- L’engagement d’une équipe au Rando Challenge du Gard qui a obtenu le premier 

prix, toutes nos félicitations aux vainqueurs. 

D’autres activités ont été menées dans les domaines ci-après : 

- L’accompagnement en randonnées de résidents d’HEMERALIA par nos animateurs 
Alain,Pascal,Gérard et Roland : deux sorties ont eu lieu, deux autres sont 
programmées. 
 

- L’entretien des sentiers en colline : cinq personnes y travaillent, Jean-Yves, Pascal, 
Jean-Louis, Alain, Charles .  
A leur actif, l’ouverture du sentier du Pourparel (Macario), le début du sentier de 
Cuget, le versant Cugeois du sentier du blé. 
La demande faites auprès des différents propriétaires dans le but d’établir une 
convention n’a pas reçu le succès escompté, seulement 3 réponses. Une 
opposition s’est même manifestée. 
Un dossier de demande de subvention a été déposé auprés du Conseil 
Départemental pour l’achat de matériel, à ce jour la réponse reste en attente. 
 

- La participation à la Journée Nettoyage des Collines de Cuges. 

Le Président, après ce bilan des activités de l’année écoulée, informe l’Assemblée des 
évènements à venir : 

- Le Forum des Associations organisé par la Mairie se déroulera le 9 septembre 
2017, de 9 heures à 13 heures, un accueil des nouveaux habitants est envisagé 
dans ce cadre. 
Notre association y tiendra une permanence pour les adhésions 2017/2018. 
La parution du magazine municipal de la rentrée étant fixée le 23 août, les 
informations destinées à promouvoir les activités de Cuges Randos Loisirs devront 
parvenir au Service Evènementiel avant le jeudi 20 juillet . 
 

- L’organisation d’un  nouveau Rando Challenge sur notre commune est prévue, la 
date pressentie est le 15 avril 2018. Proposition est faite de le dénommer  
« Souvenir Jean-François Jullien »pour rendre hommage à notre ami disparu. 
 

- Le repas d’ouverture de saison pourrait être revu dans sa forme, la question du tarif 
étudiée, toute proposition nouvelle sera la bienvenue. 
 

- La nouvelle Commission Festive se compose comme suit: Line Durnaian, Yolande 
OLIVIER, Elisabeth LAHAYE , Mireille GAUBERT, François LENORMAND et Cathy 
CREMADES ( suppléante) 
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- Bilan financier et budget prévisionnel: 

Notre Trésorier rappelle, que les documents retraçant d’une part le bilan financier 
2016/2017 et d’autre part le budget prévisionnel 2017/2018 ont été adressés à chaque 
adhérent à l’appui de la convocation à la présente assemblée, chacun a pu en prendre 
connaissance. 

Il en présente les principales caractéristiques et indique que le montant des flux financiers 
se situe entre 16 et 17.000 euros, l’excédent cumulé au 30 juin s’élèvant à 3600 euros . 

Ce constat a amené le Conseil d’Administration à réfléchir sur l’utilisation de cette somme. 
La décision d’en faire bénéficier directement les adhérents a été retenue. 

Ainsi : 

- Une participation au prochain repas d’ouverture qui passe de 5 à 10 euros. 
 

- Une diminution exceptionnelle du coût de l’Adhésion 2017/2018 de 5 euros.La 
cotisation 2017/2018 pour l’adhésion toutes randonnées sera donc fixée à 16 euros 
 

- Une attribution de 500 euros à l’activité Sorties Patrimoine afin de faciliter l’accés à 
tous. 

Le solde environ 1000 euros constituera une provision pour le prochain exercice. 

Aucune réserve ou objection n’étant formulée, le bilan financier ainsi que le budget 
prévisionnel présentés sont approuvés à l’unanimité moins une abstention de notre 
trésorier. 

 

Le Règlement Intérieur 

Le règlement intérieur qui vient compléter les statuts officiels de notre association apporte 
des précisions sur les modalités de fonctionnement. Soumis à l’approbation du Conseil 
d’Administration réuni le 1er juin 2017, il a été adopté à la majorité des membres. 

Les statuts ainsi que le règlement intérieur sont consultables dans la rubrique 
« Documents » sur le site de Cuges Randos Loisirs. 
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Propositions de sorties pour la prochaine période : 

Cette année aucune sortie proposée au départ par les animateurs mais une invitation à 
tous à fournir des projets de randonnées. Les descriptifs des randonnées devront être 
adressés à Jean-Yves qui établit la programmation, au plus tard le 15 août. 

Les propositions suivantes sont émises: 

Les randonnées du dimanche  

Proposant Randonnée à la journée 

Charles S. Le Pilon du Roy 

Gisèle M. La Traversée de la Sainte Victoire d’est en ouest 

Eliane L.. Promenade des Sources à Saint Zacharie 

Jean Louis B. Les Gravures du Douard 

Anne-Marie C. Le Lataï à Signes 

Gilbert A. Les Balcons de Ceyreste 

Gilles A. Le Circuit des Puits 

Bernadette C. Port d’Alon à Bandol 

Gilbert A.  Les Marmites du Destel Le Broussan 

Yves G. Le Vieux Roquefort 

Marité D. Les Crêtes du Douard 

Pascal L. L’Olympe le Mont Aurélien à partir de Pourcieux 

Jean-Yves G. La Saute dans le Var 

Eliane L. Le Mont Julien 

Annie U. La Rotubière 

Gilles A. La Montagne de la Loube La Roquebrussanne avec guide local 

Jean-Louis B. Le Petit Bessillon 

Alain L. Les Calanques 

Gérard D. Les Calanques 

Charles S. Bertagne au départ des Encanaux 

Gérard D.  Le Sud de la Sainte Victoire 

 

Les sorties proposées en week-end 

Proposant Sortie 

Yves G. Observation nocturne du ciel à Blieux prés de Castellane (04) 
Observatoire astronomique du Mont Chiran 

Josiane P. La Sainte Baume en deux jours avec nuit en gîte ou bivouac 

 La Vallée des Merveilles en 3 jours 
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Les sorties proposées pour le mardi 

Proposant Sortie 

Gilles A. La Grotte des Espèces 

Jean-Louis B. La Grotte de Manon Massif du Garlaban 

Les randos douce seront de nouveau programmées le mardi et les circuits définis au fil de 
l’eau apparaitront sur la page d’accueil du site. 

Les randos toniques mensuelles seront reconduites. 

Les sorties Patrimoine proposées dans le cadre du programme seront mises au point par 
la commission du Patrimoine créée à cet effet, composée par Roland et Yolande OLIVIER, 
Gilbert ASCENSIO, Mireille GAUBERT. 

 Les séjours 

Le week-end Raquettes traditionnel proposé par Roland se déroulera dans la vallée de la 
Claret.Il sera précédé, si nécessaire, pour les débutants dans cette pratique par une 
journée d’initiation à Lure. 

Un séjour itinérant dans le Pays Cathare sera animé par Roland. 

Le Trek de fin de saison proposé sera prévu en Haute-Ubaye. 

Autres 

Roland propose d’animer une nouvelle activité, la Rando Santé en liaison avec le 
Président de l’association Rando Loisirs Carnoux, pour les personnes ayant quelque 
problème de santé ne permettant pas la pratique de la randonnée sous les formes 
habituellement proposées. 

La Fête du Parc Régional de la Sainte Baume se déroulera le 8 octobre 2017 à Riboux, 
Nous organiserons une randonnée ce jour là. Par ailleurs, un projet de Tour de Pays est à 
l’étude et porté par Gérard, Jean-Yves et Roland  

Une activité évoquée l’an dernier mais n’ayant pas démarrée, la Marche Aquatique, est à 
nouveau suggérée. Lors du Festival de la Marche Aquatique cotière de La Ciotat une 
initiation est prévue le dimanche 1er octobre, il convient de prendre contact rapidement 
avec le Président de Rando Loisirs Carnoux à l’initiative de cette action. 

Question diverses : 

Aucune question. 
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Renouvellement du Conseil d'Administration : 

sont reconduits ou élus à l’unanimité par l’Assemblée Générale: 
 
Gilbert ASCENSIO 
Jean-Louis BONI 
Eric DELEFORTERIE 
Gérard DRAA 
Raymonde ESPANET 
Jean-Yves GANNE 
Yves GERIN 
Pascal LAHAYE 
Elisabeth LAHAYE 
Brigitte LASSEYTE 
Eliane LEROY 
Roland OLIVIER 
Yolande OLIVIER 
Martine SOURDON 
Annie URBAN 

Renouvellement du Bureau : 

sont élus ou reconduits à l’unanimité par l’ensemble du Conseil d’Administration : 
 
Roland OLIVIER, Président 
Jean-Yves GANNE, Vice-président 
Gilbert ASCENSIO, Trésorier 
Yolande OLIVIER, Trésorière adjointe 
Raymonde ESPANET, Secrétaire 
Pascal LAHAYE, Secrétaire adjoint 

Fin de séance : 19 heures 

    
 
 
 


