Président : André PARENT
Secrétaire : Patricia FLORIOT

Vice-Président : Pascale BILLERACH
Trésorière : Maryse SOARES

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 26 Janvier 2017
1 Présentation des vœux par le président
Après avoir remercié les adhérents qui étaient venus nombreux, il présente ses
vœux.
Il a souhaité au nom des membres du bureau une bonne année

2 Rapport moral
Nous sommes une association de petites et moyennes randonnées et qu’il faut
en tenir compte car d’autres associations nous envoient des adhérents en
fonction de cette spécificité

3 Rapport financier
La tenue comptable des associations est basée sur le principe « encaissement –
décaissement »
La trésorière présente un compte de résultat simplifié reflétant uniquement les
entrées et les sorties sur l’année associative (de septembre 2015 à Aout 2016)

4 Bilan Inscriptions
Nombre d’adhérents pour la saison 2016/2017: 62 adhérents
- 36 adhérents qui habitent PIA soit 58%
- 26 adhérents qui n’habitent pas PIA soit 42%
-

37 femmes (60%) et 25 hommes (40%)

5 Site Internet
- André DAUPHIN rappelle l’existence d’un site INTERNET qu’il a entièrement
créé et qu’il met à jour régulièrement « PIARANDOMARCHE »
- Il nous présente le site
- Les plannings sont mis sur le site A charge à chaque adhérent de les consulter
Pour ceux qui n’ont pas accès à INTERNET les infos leur sont distribuées dans leurs
boites aux lettres

6 Facebook
Une page publique FACEBOOK a été ouverte depuis juin 2014.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte FACEBOOK pour visiter cette page
Le compte rendu avec des photos de chaque sortie est mis sur FACEBOOK

7 Sécurité
Un rappel avec explications est fait par Pascale BILLERACH

8 Bilan d’activités de l’année 2015/2016
Candie SOARES fait une brève revue sur les randonnées effectuées pendant
l’année 2015/2016
Sorties : nous avons fait 18 sorties avec une moyenne de 30 personnes par sortie
Carnaval le 13 mars : Repas, soirée dansante, 50 participants tous déguisés
Sortie Weekend en Cerdagne : hébergement à la fondation Jean Moulin à Font
Romeu , visite de la grotte de Fontrabouise, randonnée en suivant le petit train
jaune
40 participants

9 Projet Activités de l’année 2016/2017
-

Weekend du 18 et 19 mars : weekend Raquette à FONT ROMEU

-

Dimanche 9 avril 2015 : Fête de la randonnée à PRADES organisé par le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

-

Weekend du 18 et 19 Juin : weekend en Ariège à FOIX

-

24 septembre : Ronda del campagnard à PIA

-

Octobre 2017 : « Rando Challenge » à CERET organisé par le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre

-

Décembre 2017 : Téléthon à PIA

10 Projet :
Proposition des adhérents
- Canal du midi
- Visite d’une manade de taureaux et chevaux en Camargue
- Rando à Prats de Mollo (Notre dame de coral)
Ces propositions seront étudiées par les membres du CA

11 Election du Conseil d’Administration
Liste des membres se présentant au Conseil d’Administration 2017
 Pascale BILLERACH
 André DAUPHIN
 Patricia FLORIOT
 Carmen GIRALT
 Monette MOLIMARD
 Patrick MOLIMARD
 Monique MUNT
 André PARENT
 Candide SOARES
 Maryse SOARES
Le Conseil d'administration est élu à l’unanimité.
Les questions diverses étant épuisées et le quitus ayant été donné à l’ensemble
des rapports, la présidente invite les adhérents au pot de l’amitié
La séance est levée à 21h
Le président
André PARENT

La Vice-Présidente
Pascale BILLERACH

La secrétaire
Patricia FLORIOT

La trésorière
Maryse SOARES

