LOS PASSEJAIRES DEL SEVERAGUES
Compte – rendu
Assemblée Générale du 8 octobre 2021 à 17 h 30
Maison du temps libre à SÉVÉRAC

Le Président, après avoir ouvert la séance, remercie l' assistance pour sa présence en se pliant aux
règles sanitaires. Les membres du bureau sont présents.
Il y a 16 personnes dans l'assistance + 6 pouvoirs, soit 73 % des adhérents. Le qorum est atteint.
RAPPORT MORAL (Daniel BACH)
Après 11 années d’existence, et suite au covid, l'association a subi une baisse au niveau des
inscriptions. Etaient inscrits: 30 adhérents.
Nos excellentes relations avec la presse permettent d'avoir en permanence un suivi de nos
programmations, agrémentées parfois de photos.
Cinq adhérents ont été inscrits pour effectuer un stage de formation de baliseurs. Celui-ci a été
annulée suite au Covid 19. Seule F. SIGWALT est restée candidate pour ce stage qui aura lieu les
23/24 octobre. Suite à notre accord avec l'O.T, trois de leurs sentiers, ont été balisés durant l'été.
Rappel de la soirée de programmation : le jeudi 9 décembre à 17 h 30 à la salle des fêtes de
Recoules.
Le club a participé au forum des associations le 4 / 09 . Nous avons eu des contacts intéressants.
Le Président rappelle qu'il faut établir une feuille de présence à chaque randonnée.
Les licences de la FFRP seront envoyées directement par mail aux adhérents.
Les pompiers de Sévérac organise des formations PSC1 (55 €) S'adresser au 06 95 96 61 28.
Site internet: dorénavent les Cartes de randonnées seront accessibles avec le mot de passe du club.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
RAPPORT FINANCIER (Françoise SIGWALT)
A ce jour, les finances sont saines et ont été vérifiées par les membres de la commission de
contrôle : Suzette BACH et Jean-Marie LADET. Les dépenses sont de 2437 € et les recettes de
5638 €. Soit un solde positif de 3201 €.
Cette année la cotisation reste à 37 € . Afin de remercier les adhérents qui se sont inscrits l'an
dernier et qui n'ont pas pu effectuer les randos suite à la pandémie, le Bureau a décidé de leur offrir
pour cette saison la gratuité de leur cotisation.
Nous avons reçu la subvention de la municipalité, qui est de 300 €.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

RAPPORT D'ACTIVITES (Dany ASSET, Maguy CHERON)
Randonnées classiques :
Proposées: 6 dont 2 à la journée.
participants : En moyenne 15 par rando le samedi et 8 le vendredi. A vérifier cettre saison.
moyenne de km par rando : 10,5.
Randos douces proposées : 5
total participants : 39
participants moyen par rando : 10,7
Actions du club
Week end à Cajars les 19/20 sept : 16 participants
Toutes les autres manifestations annulées suite au Covid.
Prévisions :
Samedi 13 novembre : Téléthon salle d'animation Sévérac
Samedi 8 janvier 2022 : rando + galettes
Les autres manifestations en attente des conditions sanitaires.
Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité
ÉLECTION
Pour clore l'A.G. Le Président procède à l'élection des membres du Conseil 'Administration.
Nicole LOUSTO PONTE étant démissionnaire, Bernard POINT propose sa candidature.
Le CA a été élu à l'unanimité.
Après cette AG le CA se réunira pour élire le Bureau
Le Président remercie l'assistance de son attention, et déclare l'AG close à 18 h 30 ,
et convie l'assistance au pot de l 'amitié.
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