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Association Padirando n° W463000771 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Objet : ASSEMBLEE GENERALE 

Date de la réunion Vendredi 16 octobre 2015 Lieu de la réunion Salle des fêtes de Padirac 

visa du secrétaire 

 

visa du président    

 

ordre du jour  rapport moral des activités 2014-2015 

 bilan financier de l’exercice 2014-2015 

 activités et budget prévisionnels pour l’exercice 2015-2016 

 renouvellement de la moitié sortante du conseil d’administration  

 renouvellement du bureau 

participants Mmes ORLIAC Simone, MONTROZIER Andrée, SAVES Marie-Odile, 

VANDERBORGHT An.  

MM., ARNAL Pierre, BARBIE Patrick, BOUZOU Jean-Marie,  RAYNAL Alain, 

ROUQUAND Alain, SAVES Jacques, TOURNEMINE Didier, VANDERBORGHT Jan 

membres représentés 

par pouvoirs 

ARNAL Stéphanie, ARNAL David, BOUZOU Mireille, TOURNEMINE Elisabeth, 

MONTROZIER Claude, GAMARRA Pierrette, BARBIE Babette, VASSIVIERE Corinne, 

SEIGNOLLES Sandrine, BOURDARIAS Christian, SALZE Roseline, SALZE Jean-

François, ARNAL René, ARNAL Gisèle, AUDUBERT Nicole, TREUIL Marie-Paule, 

Christiane MAURICE 

auditeurs  

1. Rapport moral et bilan financier 

Monsieur le Président remercie toutes les personnes présentes ou représentées à cette Assemblée Générale. Il 

prononce le rapport moral des activités de l’année écoulée. Le bilan des cartes d'adhérents est de 29 dont 10 cartes 

« individuel » et 19 cartes « famille ». Le nombre d’adhérents est stable par rapport à l’année précédente. L'année 

écoulée a été marquée par l'organisation d'une quinzaine de sorties.  

Le président rappelle les activités programmées d’ici la fin de l’année. 

 

Le rapport moral (voir bilan en annexe) a été approuvé à l'unanimité.  
 

Le trésorier présente le bilan financier (cf. annexe A). Ce bilan est également approuvé à l'unanimité. Le total des 

recettes s’élève à 4677,85 euros, le total des dépenses à  5465,89 euros. Le solde de fin d’exercice est de  1651,01 

euros. 

2. Activités et budget prévisionnels pour l’exercice 2015-2016 
 

Les activités suivantes sont proposées : 

 Activité VTT : il est proposé de relancer cette activité qui a baissé ces dernières années. Il reste un noyau de 

« VTTistes » qui devrait permettre de remettre cette activité au goût du jour. 

 Journée des chemins : il est proposé de conserver cette journée d’entretien ou d’ouverture de chemins. 

Cependant il ne sera pas demandé de subvention à la communauté de communes.  

 La sortie raquettes au Lioran est maintenue le 21/02/2016. 

 L’animation « de four en four » est programmée le mercredi 20/07/2016. 

 L'organisation d'une randonnée avec repas dans un restaurant à midi. 

 La sortie « montagne » dans les Pyrénées sera reconduite. Jacques se propose de l’organiser sur trois jours au 

mois de septembre (16/17/18).  
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 Il a été suggéré de renouveler la journée de l’association multi-activités (marche, VTT, moto). Le rendez-vous 

sera fixé à Bral. 

 Une sortie sur deux jours dans un département voisin sera organisée les 18 et 19 juin. 

 L’assemblée générale se déroulera le vendredi 14 octobre 2016. 

 La traditionnelle soirée « châtaignes – vin nouveau » aura lieu le 19 novembre 2016. 

Le calendrier précis sera mis au point lors de la prochaine soirée châtaigne. Dans l'annonce de cette manifestation  il 

sera fait appel à la bonne volonté des adhérents pour proposer et organiser des randonnées.  

 

Budget prévisionnel 2015-2016 

Le Trésorier présente un budget prévisionnel.  

Ce budget (cf. annexe B) s'élève à 2210 euros pour les dépenses et pour les recettes. Il a été voté par l'assemblée 

générale à l'unanimité. 

3. Révision du règlement intérieur 

3.1. Règlement intérieur 

Le règlement intérieur n’est pas modifié. 

3.2. Montant des cotisations 

Aucune modification n’est soumise à l’assemblée. Les montants des cotisations sont inchangés. Trois types de cartes 

d’adhésion restent proposés : 

carte « à la journée » : 2 € 

carte « individuel » : 10 € 

carte « famille » : 20 € 

3.3. Assurances  

Le président demande la reconduction des assurances de l'association. Il rappelle que notre mutuelle 

propose, pour la pratique de la randonnée pédestre, une assurance corporelle renforcée par une garantie 

optionnelle individuelle étendue. Les plafonds d'indemnisation seraient ainsi plus élevés que ceux dont les 

adhérents peuvent bénéficier au titre de la garantie de base à laquelle Padirando souscrit. Les membres qui 

souhaitent une information peuvent contacter une personne du bureau. 

Les adhérents sont invités à prendre leur propre assurance. 

4. Election du conseil d’administration et du bureau 

Quatre membres du conseil d’administration sont à réélire. Les sortants sont : 

 Andrée Montrozier, Gramat (randonnées à pied) 

 Jean-Marie Bouzou, Gramat (randonnées à pied) 

 Alain Rouquand, Thégra (randonnées à pied, à vélo) 
 Didier Tournemine, Thégra (randonnées à pied, à vélo, à moto) 

L’ensemble des membres sortants se représentent pour un nouveau mandat. Aucun nouveau candidat se présente. 

Les quatre membres sortants sont réélus à l’unanimité. 

Le nouveau conseil d’administration est donc composé des membres suivants : 

 

membres élus pour le mandat 2014-2016 membres élus pour le mandat 2015-2017 
Pierre Arnal, Thégra (randonnée à pied, à moto) Andrée Montrozier, Gramat (randonnées à pied) 
Babette Barbié, Padirac (randonnée à pied) Jean-Marie Bouzou, Gramat (randonnées à pied) 
Marie-Odile Savès, Gramat (randonnée à pied) Alain Rouquand, Thégra (randonnées à pied, à vélo) 
Alain Raynal, Alvignac (randonnée à pied, à vélo) Didier Tournemine, Thégra (randonnées à pied, à vélo, 

à moto) 

 
Les membres du conseil d’administration élisent ensuite le bureau. Après l'élection, le nouveau bureau est composé 

comme suit : 

Alain Rouquand, président 

Didier Tournemine, vice-président 

Pierre Arnal, trésorier 

Alain Raynal, secrétaire 
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5. Activités jusqu’à fin 2015 

 Mise à jour du calendrier 

La sortie prévue à Aubazines (19) le 25 octobre est annulée. En remplacement une sortie à la journée dans le Ségala 

est programmée le 8/11/2015. Une annonce sera envoyée. 

La nouvelle version du calendrier 2015 sera envoyée aux membres.  

 Soirée « châtaignes – vin nouveau » le 21 novembre 2015 

La soirée sera limitée aux membres de Padirando. Une participation individuelle de 5 euros par personne sera 

demandée.  Le menu proposé est le suivant : 

 soupe de pain aux légumes et aux châtaignes  

 assiette améliorée avec salade verte, friton, magrets fumés, gésiers et tranche de pommes 

 châtaignes, cidre et vin nouveau, 

 fromage (cabécou / cantal), pommes 

 gâteaux confectionnés par les bénévoles (Babette, Andrée, Marie-Odile, Marie Josée, ...) 

 

 Randonnée nocturne de Noël 

La randonnée nocturne de Noël 2015, avec crêpes et vin chaud, sera organisée le 26 décembre ; rendez-vous à 18 

heures, place de l'Eglise à Thégra. 

 

Remerciements : 

Padirando remercie les communes de Thégra et de Padirac pour la mise à disposition de leurs salles 

communales où sont organisées ses réunions.   
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Annexe A : bilan financier 2014-2015 

 

postes euros postes euros

Cotisations 480,00 Frais de fonctionnement (courriers, publicité, …) 75,95

Don 10,95 Collations marches ou réunions 4,14

Vente Coupe vent 15,00 Assurance 323,89

Investissement ampoules 30,45

Participation repas châtaignes 99,00 Repas châtaignes 353,34

Participation sortie Raquette                             

(11 personnes) 275,00 Sortie raquette du 8 Mars 435,20

Participation sortie WEC Cahors                         

(15 personnes) 600,00 Sortie WEC Cahors du 14 Mars 625,50

Participation sortie Haute Correze                         

(5 personnes) 90,00 Sortie Haute Correze des 23 et 24 Mai 215,00

Participation sortie Tarn                                  

(9 personnes) 360,00 Sortie Tarn des 27 et 28 Juin 552,00

Randonnée "de four en four"                      

(92 personnes) 1343,90 Randonnée "de four en four" du 24 Juillet 587,86

Participation sortie Ariège Mont Calme                                  

(14 personnes) 1020,00

Sortie Ariège Mont Calme du 18 au 20 

Septembre 1281,60

Participation sortie Requista                         

(12 personnes) 384,00 Sortie Requista des 3 et 4 Octobre 699,85

Acompte Gite Requista 260,00

Projet territorial : Journée des chemins 

(matériel, restauration) 21,11

Total  4677,85 Total  5465,89

Bilan exercice 2014-2015 -788,04

Solde exercice précédent 2439,05 Résultat exercice 1651,01

Stock coupe vent 30

RECETTES DÉPENSES

PADIRANDO EXERCICE 2014 - 2015
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Annexe B : Budget prévisionnel 2015-2016 

 

  

postes euros postes euros

Cotisations 460,00 Assurance 330,00

Frais de fonctionnement (courriers, publicité, …) 50,00

Collations marches ou réunions 60,00

Repas châtaignes : participation aux frais 150,00 Repas châtaignes 150,00

Sorties randonnées                                                   

Participation aux frais 300,00

Sorties randonnées                                                       

Hébergement ou transport, petit déjeuner 920,00

Randonnée "de four en four" 1300,00 Randonnée "de four en four" 700,00

Total  2210,00 Total  2210,00

RECETTES DÉPENSES

PADIRANDO BUDGET PREVISIONNEL 2015 - 2016
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Bilan des activités 2014 - 2015 
 

Date Activité  Objet : thème, lieu, durée, niveau Organisateur Rendez-vous  

Dimanche            
19 octobre 

Randonnée 
pédestre 

Randonnée Pédestre vers le moulin de 
Lamothe 

Patrick Barbié          
05 65 33 70 10 

Thégra, 13h30, Maison 
du temps libre (2) 

Dimanche            
23 Novembre 

Randonnée 
pédestre 

Randonnée Pédestre secteur de Comiac Alain Rouquand                    
05 65 33 14 56 

Thégra à 13h (13) 

Samedi                      
22 novembre 

Soirée châtaignes Châtaignes – Vin nouveau  

 

Bureau                       
05 65 33 14 56  

Padirac, 19h30           

Salle communale (33) 

Vendredi 26 
décembre 

Randonnée 
nocturne 

Rando nocturne de Noël (2 h de marche, facile) 
Au retour : vin chaud et crêpes  

Alain Rouquand          
05 65 33 14 56  

Thégra, Place de la 
mairie, 18h (15) 

Dimanche             
25 janvier 

Randonnée 
pédestre 

Tauriac Sylvie Raynal Thégra, maison du temps 
libre, 13h15 (15) 

Dimanche       
15 février  

Randonnée 
pédestre 

Secteur de Saint Sozy, 10,5 km, départ à 13h 
30, difficulté moyenne 

Jeff Salze                    
05 65 41 22 73 

Eglise d'Alvignac à  13 h 
30 (0) 

Dimanche                
08 mars 

 Sortie raquette  Sortie raquette au Lioran, train 08h01 Lioran 9h 
34 retour Lioran 16h 42, Bretenoux 18h 12 

Bureau                      
05 65 33 14 56  

Thégra, 7h 15, une (11) 
annonce sera envoyée  

Samedi           
14 Mars 

Sortie WEC en 
salle 

Parc des expositions Lalbenque Didier Tournemine 05 
65 33 19 57 

Une annonce sera 
envoyée (15) 

Dimanche                
29 Mars 

Journée des 
chemins 

Nettoyage des chemins – ramassage des 
ordures 

Bureau                        
05 65 33 14 56  

Une annonce sera 
envoyée (10) 

Dimanche              
19 avril 

Randonnée + 
Resto 

Autour de Cuzance départ vers 9h 30 

restaurant de Cuzance à 12h 30 

Jeff Salze                    
05 65 41 22 73 

Eglise d'Alvignac à           
09 h 00 (12) 

23 et 24 mai  Randonnée 
pédestre,VTT 

Randonnée sur 2 jours en haute Corrèze avec  
1 groupe VTT et 1 groupe marcheurs 

Alain Raynal 05 65 33 
47 69 et Jeff Salze 05 
65 41 22 73 

Une annonce sera 
envoyée (5) 

27 et 28 Juin Randonnée 
pédestre 

Sortie sur 2 jours dans le sud du Tarn, domaine 
du Thoré 

Babette Barbié 05 65 33 
70 10 

Une annonce sera 
envoyée (9) 

Mercredi               
22 juillet 

Rando  + soirée 
lucrative 

Marche estivale de four en four, démonstration 
de cuisson du pain, rando, dîner au four de Bral 

Bureau                             
05 65 33 14 56  

Thégra, Bral, 17h, une 
annonce sera envoyée 
(92) 

Dimanche 6 
septembre 

Randonnée 
pédestre 

Randonnée d'entraînement Puy Mary - Lioran Jeff Salze                    
05 65 41 22 73 

Bretenoux (8) 

19 et 20 
Septembre 

Randonnée 
Pyrénées 2 jours 

Ariège Mont Calme  Une annonce sera 
envoyée (14) 

03 et 04 octobre  Sortie Moto & 
rando  

Championnat du monde enduro Réquista 
Aveyron 

Bureau + Didier         
05 65 33 19 57 

une annonce sera 
envoyée (12) 

Vendredi         
16 octobre 

Assemblée 
générale 

Rapport moral, bilan financier, élection CA et 
bureau, activités 2014-2015  

Bureau                     
05 65 33 14 56  

Padirac, 20h30        Salle 
communale  

Dimanche 25 
octobre 

Randonnée 
pédestre 

Aubazine randonnée à la journée 

ANNULEE 

Andrée Thégra maison du temps 
libre 9h00 

Dimanche 8 
novembre 

Randonnée 
pédestre 

Ségala randonnée à la journée Alain Rouquand Une annonce sera 
envoyée 

Samedi                    
21 novembre 

Soirée châtaigne Châtaignes – Vin nouveau                           
Padirac 

Bureau                           
05 65 33 14 56  

Padirac, 19h30           
Salle communale  

Samedi 26 
décembre 

Rando nocturne Secteur de Thégra                                               
crêpes et vin chaud 

Bureau                           
05 65 33 14 56  

Thégra 

 


