Procès verbal
de l'Assemblée Générale
du 18 juin 2016
Début de séance : 17 heures 20
La séance débute par des remerciements à Gonzague ESPANET pour son accueil au
Puits d’Arnaud.
Adhérents présents, Procurations et Quorum :
En début de séance, 41 adhérents sont présents rejoints en cours de séance par 6 autres.
A ces personnes présentes viennent s’ajouter 15 procurations :
Donnant procuration
Acceptant procuration
Yolande ARRIU
Nicolas GOU
Joëlle VILNET
Jean-Yves GANNE
Gisèle MANIÈRE
Line DURNAÏAN
Raymond SUEUR
Gilles AICARDI
Charles SIMON
Roland OLIVIER
Christiane ROLANDO
Charlotte BELMONT
Jean BERNIER
Jean-Pierre BERENGER
Annick FILLGRAFF
Michèle BERENGER
Guylaine LAHAYE
Elisabeth LAHAYE
Catherine CRÉMADÈS
Martine ASCENCIO
Pierre CRÉMADÈS
Gilbert ASCENCIO
Gisèle GONZALES
Martine SOURDON
Josiane PANNUTI
Éliane LEROY
Raymonde ESPANET
Philippe BOULANT
Florian DRAA
Gérard DRAA
Soit 62 adhérents présents ou représentés sur un total de 85 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 Procès Verbal de la précédente
Assemblée Générale en date du 27 juin 2015.
Ce Procès Verbal est donc approuvé à l’unanimité.
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Bilan moral :
Durant la saison 2015 – 2016, 62 sorties ont eues lieu.




34 sorties en semaine avec une participation moyenne de 20 personnes
20 séjours et/ou randonnées du dimanche avec une participation moyenne de 12
personnes
8 sorties patrimoine avec une participation oscillant 15 et 17 personnes

Le Président souligne l’importance et la richesse de l’offre faite à nos adhérents.
Par ailleurs,







Cette saison aura vu la fin des Chemins de St-Jacques. 8 personnes auront
parcouru l’entièreté des 1575 kilomètres avec une moyenne journalière de 27
kilomètres.
Le fort engagement de tous les membres de notre association pour faire du Rando
challenge® de Cuges le 20 mars 2016 un vrai succès est souligné par le Président.
2 de nos animateurs ont apporté leurs contributions à :
o la Semaine 13 de la Randonnée organisée par le CDRP13
o la Fête de la Randonnée organisée par l’Office intercommunal du tourisme
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Notre association a fortement participé pour la 2ème année consécutive au
nettoyage de la plaine et des collines.
4 de nos membres sont actifs au sein du PNR de la Sainte-Baume pour préparer le
futur Tour de Pays (GRP8313).

Le Bureau se posant de questions sur les raisons de la faible participation aux séjours
proposés, une enquête (sous forme de questionnaire) est distribuée. Le résultat de cette
enquête sera communiqué via notre site Internet. dès son dépouillement.
Ce bilan moral est approuvé à l’unanimité.
Bilan financier :
Bilan et budget prévisionnel ont été envoyés par courriel à l’ensemble des adhérents.
Personne n’émet de réserve sur ces deux documents.
Toutefois, le trésorier souligne que l’excédent de 1900€ de l’exercice qui se termine est
tout à fait exceptionnel. En effet, l’an passé, lorsque le montant des cotisations a été fixé, il
était difficile de prévoir correctement (1er exercice) le montant des dépenses.
Par ailleurs, nous avons bénéficié d’une subvention exceptionnelle de la Mairie de Cuges
et le Rando challenge® a généré un bénéfice non escompté.
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En prenant en considération l’ensemble de ces éléments, le trésorier propose de fixer la
cotisation pour prochain exercice à 21€ soit une diminution de 4€. Cette diminution
compensera l’augmentation de 1,83€ de la licence FFRandonnée.
Pour rappel, le Trésorier indique que nos flux financiers s’élèvent chaque année à environ
15000€.
Ce bilan financier ainsi que budget prévisionnel tenant compte des nouvelles cotisations
sont approuvés à l’unanimité moins une abstention de notre trésorier.
En ce qui concerne les certificats médicaux, ceux fournis l'année dernière sont encore
valables deux ans pour les moins de 70 ans. Pour les 70 ans et plus le certificat médical
est exigé tous les ans.
Aucune licence ne sera distribuée, en l'absence du certificat médical.
Pour les participants aux randos challenge expert le certificat médical doit être rédigé avec
la mention « apte à la randonnée pédestre en compétition ».
Propositions de sorties pour la prochaine période :
Afin d’éviter d’août à février, les battues dans nos collines et après sondage en séance
auprès de nos adhérents, les sorties hebdomadaires auront lieu la saison prochaine le
mardi (car pas de chasse ce jour là) au lieu du mercredi. Toutefois, en fonction de la
fréquentation à ces sorties, nous nous réservons la possibilité de les décaler au jeudi ou à
nouveau au mercredi à partir du mois de mars. Comme l’an passé, ces sorties seront
chaque semaine mises en ligne sur notre site Internet au cours du week-end qui précède.
Avec l’accord de la Mairie de Cuges, nous allons débuter dès le mois de septembre une
nouvelle activité de Balisage afin de remettre en valeur les anciens sentiers d’exploitation
tombés dans l’oubli et donc envahis pour partie par la végétation. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Compostelle, étant terminé, une proposition est faite pour entamer ou faire dans sa totalité
le sentier Stevenson du Puys en Velais à Alès.
Line propose à tous les intéressés un cours de cuisine arménienne.
Charlotte évoque la possibilité de se renseigner sur la marche aquatique.
Le 9 octobre prochain aura lieu à St-Pons la fête du PNR de la Sainte-Baume. Nous
sommes sollicités pour y participer.
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Pour les sorties du dimanche, les propositions suivantes sont émises :
Proposant
Sortie
Type
Yves
Les vieux salins à Hyères
Patrimoine
Line
L’estagnol
Patrimoine
Marylène
Le Mont Aurélien
Rando
Gilles
Les grottes de Calès à Lamanon
Patrimoine
Gilbert
Le Panier à Marseille
Patrimoine
Eric
Le sentier des douaniers de La Madrague à Bandol
Rando
Annie
Le massif de Vautubière à partir de Joucques
Rando
Gérard
Une partie du GRP2013 (peut-être sur 2 jours)
Rando
Christian
La Brasque au Pland’Aups
Patrimoine
Eric
Le Garlaban
Rando
Éliane
Le Pic des Mouches par le versant nord
Rando
Jean-Paul
La Rade de Toulon
Patrimoine
Alain
Les Calanques de Marseille
Rando
Alain
Le plateau Soubeyran de Cassis au Bec de l’Aigle
Rando
Brigitte
Chapelle à proximité d’Auriol
Rando
Gilles
Visite guidée de Ceyreste
Patrimoine
Guy
Séjour en Ardèche
Mixte
Pour toutes les sorties « Patrimoine », les proposants sont priés de remettre à Roland
avant le 15 août une explication détaillée de leur projet.
Pour toutes les sorties « Rando » ou « mixte », les proposants sont priés de remettre à
Jean-Yves avant le 15 août une explication détaillée de leur projet.
Question diverses :
Aucune question.

Page 4 / 5
Cuges Randos Loisirs – Association Loi 1901 N°Siret 814 458 949 00017
Siège social : Chemin Auguste Olivier 13780 CUGES-LES-PINS
téléphone 06 15 12 18 09 e-mail : olivierrol@wanadoo.fr

Procès verbal
de l'Assemblée Générale
du 18 juin 2016
Renouvellement du Conseil d'Administration :
sont reconduits ou élus à l’unanimité par l’ensemble de l’Assemblée Générale :
Gilbert ASCENCIO
Jean-Louis BONI
Catherine CRÉMADÈS
Eric DELEFORTERIE
Gérard DRAA
Raymonde ESPANET
Jean-Yves GANNE
Yves GERIN
Pascal LAHAYE
Brigitte LASSEYTE
Éliane LEROY
Roland OLIVIER
Yolande OLIVIER
Martine SOURDON
Annie URBAN
Renouvellement du Bureau :
sont reconduits ou élus à l’unanimité par l’ensemble du Conseil d’Administration :
Roland OLIVIER, Président
Jean-Yves GANNE, Vice-président
Gilbert ASCENCIO, Trésorier
Yolande OLIVIER, Trésorière adjointe
Éliane LEROY, Secrétaire
Raymonde ESPANET, Secrétaire adjointe
Fin de séance : 19 heures
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