
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 DÉCEMBRE 2012.

                 

Le présent document est rédigé en complément des documents distribués pendant l’assemblée.

L’assemblée générale de la section randonnée pédestre du Bas-Armagnac Club s’est tenue dans les locaux 
du gîte d’étape de Nogaro.

Les adhérents ont été convoqués par courriel ou par courrier postal, 15 jours avant l’assemblée.

58 membres sont présents.

La municipalité est représentée par Mr Christian PEYRET, Maire de Nogaro.
L’association Bas-Armagnac Club est représentée par M. Jean-Claude DROUARD, Président.
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre est représenté par M. Alain CAILLAU, Président et 
par Mme DARIES, Trésorière.

Le Président, Robert DESLATTES, ouvre la séance à 10h20
et rappelle l’ordre du jour :

- compte rendu d’activité ;
- compte rendu financier ;
- rapport moral ;
- élection des membres renouvelables au Comité de Direction ;
- questions diverses.

1- Compte rendu d’activité.
Cf. document.
Il est présenté par Chantal REY, Secrétaire
Le rapport est adopté à l’unanimité des votes à main levée.

2- Compte rendu financier.
 Cf. document.
Le bilan est présenté par Daniel BORDES, Trésorier.
Le rapport est adopté à l’unanimité des votes à main levée.

3- Rapport moral.
Cf. document.
Le rapport est présenté par Robert DESLATTES, Président, et est adopté à l’unanimité des votes à main 
levée.

5- Élection  des membres du Comité de Direction.
9 membres composent le Comité de Direction. Ils sont renouvelables par tiers tous les ans.

Renouvelables en 2013 : - Christian JOURDE, élu à l’unanimité
Alain Lefebvre et Jean-Etienne MEILLAN n’ont pas souhaité se représenter.
Il a été fait appel à candidature au moment de la convocation de l’A.G.

Nouveaux membres 2013 : - Jean-Luc GALVAN et José ORTEGA élus à l’unanimité.
Le vote s’est effectué à main levée.



6- Interventions des invités et des adhérents.

● M.  Alain CAILLAU, Président du C.D.R.P. 32

Si des personnes veulent suivre une initiation à la marche Nordique avec un accompagnateur breveté, il 
suffit de contacter M. Gérald GAGLIARDO, du C.D.R.P 32.

Une formation à la lecture de cartes sera organisée à Nogaro, les 9 et 10 mars 2013.
Le B.A.C section Randonnée Pédestre, ayant sollicité l’organisation de la « Randonnée Occitane »  en 
juin 2014, il serait souhaitable que le plus grand nombre d’adhérents de Nogaro participent à celle de 
Simorre (32), les 14 et 15 septembre 2013, pour avoir des informations sur l’organisation. 

La Communauté des Communes du Bas Armagnac a la compétence pour la création et la gestion des 
parcours de Petite Randonnée.
   
●  M.   Christian PEYRET, Maire  .

La  municipalité,  la  C.C.B.A  et  l’Office  du  Tourisme  mettront  à  disposition  les  moyens  logistiques 
nécessaires à l’organisation de la « Randonnée Occitane 2014 » à Nogaro.

●  M. Jean-Claude DROUARD, Président du B.A.C.

A l’initiative de la Mairie, il propose d’organiser un voyage à Huarte (Espagne), le 3 mars 2013 ; la ville 
étant jumelée avec Nogaro.
Ce séjour serait organisé, conjointement par les sections cyclotourisme et randonnée pédestre du B.A.C,
du vendredi au dimanche soir.

● Mme Sabine SOUDIN, membre.

Elle indique qu’il y a sous représentation des femmes au sein du Comité Directeur (3 sur 9 membres),  
alors qu’elles représentent 70% des adhérents.
Il serait souhaitable d’encourager des adhérentes à être candidates au Comité Directeur.

A 12h00, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et invite les participants à partager 
le verre de l’amitié.

Le Comité de Direction, réuni le 11 janvier 2013, a élu les membres du Bureau.
La composition est la suivante :

                                                  Président : Robert DESLATTES.
                                         Vice-président : Jacques BARTHE.
                                       Vice-présidente : Chantal REY.
                                                  Trésorier :  Daniel BORDES.
                                 Trésorière adjointe : Marie-Laure CAMPGUILHEM.
                                                 Secrétaire : Christian JOURDE.
                                    Secrétaire adjoint : José ORTEGA.
                                                   Membres : Marie-Louise HERAULT, Jean-Luc GALVAN.

• Responsable des sorties grandes randonnées : Jacques BARTHE.
• Responsable des sorties « traditionnelles »     : Chantal REY.


