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Association Padirando n° W463000771 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Objet : ASSEMBLEE GENERALE 

Date de la réunion Vendredi 12 octobre 2018 Lieu de la réunion Salle des fêtes de Padirac 

visa du secrétaire  

 
 

visa du président    

 

ordre du jour  rapport moral des activités 2017-2018 

 bilan financier de l’exercice 2017-2018 

 activités et budget prévisionnels pour l’exercice 2018-2019 

 renouvellement de la moitié sortante du conseil d’administration  

 renouvellement du bureau 

 questions diverses 

membres participants Mmes Andrée Montrozier, Marie-Odile Saves, Marie-Paule Treuil,  

MM. Jean-Marie Bouzou, Alain Raynal, Alain Rouquand, Jacques Saves, Didier 

Tournemine. 

membres représentés 

par pouvoirs 

4   membres de l’association sont représentés.  

 

membres excusés MM. David Arnal, Pierre Arnal. 

autres participants Mme Sabine Truel, M. Christophe Truel. 

1. Rapport moral et bilan financier 

Monsieur Alain Rouquand, 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 23 cartes dont 10 cartes individuelles et 13 cartes familles. 2 cartes à 

la journée ont été vendues lors de la sortie du 25 février. L'année précédente, il y avait 26 cartes 

d'adhérents dont 9 cartes individuelles et 17 cartes familles. 

Le président rappelle les activités programmées d’ici la fin de l’année 2018 : 

Le 14 octobre : sortie à la journée vers Meyssac et Collonges La Rouge ; 

Le 4 novembre : randonnée à la journée dans le Ségala ; 

Le 17 novembre : soirée châtaignes et vin nouveau à la salle communale de Padirac ; 

Le 26 décembre : randonnée nocturne au départ de Thégra. 

Le rapport moral a été approuvé à l'unanimité.  

 

Le bilan des comptes donne un montant en caisse de 1914,34 euros. Ce solde est similaire à celui de 

l’année précédente. Cauvaldor a versé en 2018 deux subventions de 300 euros chacune dans le cadre de la 

journée des chemins. L’une concerne l’année 2017 et l’autre l’année 2018. 

Le rapport financier a été approuvé à l'unanimité.  
 

2. Activités et budget prévisionnels pour l’exercice 2018-2019 
 

L’assemblée souhaite que les activités suivantes soient proposées en 2019 : 
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 Des randonnées dans le secteur proche sur une 1/2 journée, ne dépassant pas 10-12 km ; 

 Des randonnées à la journée. Leur parcours offrira autant que possible la possibilité de la rejoindre 

ou d’en partir à la mi-journée ; 

 Une randonnée avec un repas dans un restaurant à midi ; 

 Une sortie raquette ; 

 Une sortie sur 2 jours en juin ; 

 Une sortie sur 3 jours dans les Pyrénées (le Canigou par exemple) et une sortie de préparation dans 

le massif central ; 

 Une sortie sur 2 jours à l’occasion d’une épreuve du championnat du monde d’Enduro qui sera 

organisée à Ambert (Puy de Dôme) les 28 et 29 septembre 2019 ; 

 Une randonnée à Thégra à l’occasion des journées européennes du patrimoine ; 

 La journée des chemins fin mars ou début avril ; 

 La soirée « châtaignes et vin nouveau » en novembre ; 

 La randonnée de four en four avec son repas champêtre à Bral, sous réserve de la disponibilité de 

Bernard. 

Le calendrier sera établi lors de la soirée « châtaignes et vin nouveau » du 17 novembre. Il sera fait appel à 

la bonne volonté des adhérents pour proposer et organiser ses randonnées. Le calendrier sera ensuite 

envoyé aux membres. 

Il est décidé de proposer certaines randonnées à l’agenda des animations culturelles et patrimoniales de 

Cauvaldor (QuiQuoiOu) : randonnée de four en four, randonnée pour les journées du patrimoine. 

 

Budget prévisionnel 2018-2019 

Un budget prévisionnel est présenté. Ce budget (cf. annexe B) s'élève à 1860 euros pour les dépenses et 

pour les recettes. Il a été voté par l'assemblée générale à l'unanimité. 

3. Révision des statuts 

Aucune modification n’est soumise à l’assemblée. 

4. Révision du règlement intérieur 

4.1. Règlement intérieur 

Le règlement intérieur n’est pas modifié. 

4.2. Montant des cotisations 

Les montants des cotisations sont inchangés. Trois types de cartes d’adhésion restent proposés : 

 carte annuelle « individuel » : 10 € 

 carte annuelle « famille » : 20 € 

 carte à la journée individuelle : 2 € 

4.3. Assurances  

Le président demande la reconduction des assurances de l'association.  

Outre la responsabilité civile de l’association, notre police d’assurance pour la pratique de la randonnée 

pédestre inclue une garantie optionnelle individuelle de base pour chaque adhérent. 

Le président rappelle que notre mutuelle propose aussi, pour la pratique de la randonnée pédestre, une 

assurance corporelle renforcée par une garantie optionnelle individuelle étendue. Les plafonds 

d'indemnisation peuvent ainsi être plus élevés que ceux dont les adhérents bénéficient 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. 
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5. Election du conseil d’administration  

La moitié sortante à renouveler est composée de :  

 

membres à renouveler pour le mandat 2018-2019 

Pierre Arnal 

Alain Raynal  

Marie-Odile Saves  

Babette Barbié 

Marie-Odile Saves ne souhaite pas renouveler son mandat.  

Jacques Saves est seul candidat. Il est élu à l’unanimité. 

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

 

Conseil d’Administration de Padirando 

membres élus pour le mandat 2018-2020 membres élus pour le mandat 2017-2019 

Pierre Arnal Andrée Montrozier 

Babette Barbié Marie-Paule Treuil 

Jacques Saves  Alain Rouquand 

Alain Raynal Didier Tournemine 

6. Election du bureau 

Les membres du conseil d’administration élisent ensuite le bureau.  

Après l'élection, le nouveau bureau est composé comme suit : 

 

Bureau de Padirando 2018-2019 

Président Didier Tournemine 

Vice-Président Alain Rouquand 

Trésorier  Pierre Arnal 

Secrétaire Alain Raynal 

7. Questions diverses 

Sans objet. 

 

Préparation des activités de fin 2018 

7.1. Soirée « châtaignes – vin nouveau » - 17  novembre 2018 

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

sera demandée. Le menu proposé sera identique à celui de l'année 2017, à savoir : 

 velouté de citrouille, 

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

 châtaignes, cidre et vin, 

 fromage (cabécou, cantal), pommes, 

 gâteaux confectionnés par les bénévoles. 

7.2. Randonnée nocturne de Noël 

La randonnée nocturne de Noël 2018 sera organisée le 26 décembre. Rendez-vous à 18 heures, place de 

l'église à Thégra. Randonnée de 2 heures environ, suivie de crêpes et vin chaud. 
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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 2017-2018 

 

postes euros postes euros

Cotisations (13 Familles, 10 Individuels) 360,00 Frais de fonctionnement (courriers, publicité, …) 0,00

Collations marches ou réunions 117,55

Assurance 347,60

Participation repas châtaignes                              

(28 personnes) 140,00 Repas châtaignes 144,02

Sortie Raquettes du 04/02/2018                                                                

(10 personnes) 250,00 Sortie Raquettes du 04/02/2018 483,00

Sortie Najac des 16 et 17 Juin 2018          

(6 personnes) 90,00 Sortie Najac des 16 et 17 Juin 2018 260,00

Sortie Le petit Vignemale des 14, 15 et 

16 Septembre 2018         (8 personnes) 760,00

Sortie Le petit Vignemale des 14, 15 et 16 

Septembre 2018 1185,00

Remboursement acompte Sortie 

Montagne 09 2017 340,00

Subvention Communauté des communes                               

Journée des chemins 2018 300,00

Journée des chemins 2018                                    

(matériel, restauration) 52,28

Subvention Communauté des communes                               

Journée des chemins 2017 300,00

Total  2540,00 Total  2589,45

Bilan exercice 2017-2018 -49,45

Solde exercice précédent 1963,79 Résultat exercice 1914,34

Stock coupe vent 30

RECETTES DÉPENSES

PADIRANDO EXERCICE 2017 - 2018
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Annexe B : Budget prévisionnel 2018-2019 

 

postes euros postes euros

Cotisations 400,00 Assurance 350,00

Frais de fonctionnement (courriers, publicité, …) 30,00

Collations marches ou réunions 30,00

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

Sorties randonnées                                                   

Participation aux frais 310,00

Sorties randonnées                                                       

Hébergement ou transport, petit déjeuner 700,00

Randonnée "de four en four" 1000,00 Randonnée "de four en four" 600,00

Total  1860,00 Total  1860,00

RECETTES DÉPENSES

PADIRANDO BUDGET PREVISIONNEL 2018 - 2019


