
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 08 DÉCEMBRE 2013.

                 
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.

52 membres sont présents. Cf. feuille de présence.
Annick BAUGE était excusée et avait donné pouvoir à Marie-Louise HERAULT.
Jean-Etienne MEILLAN était excusé et avait donné pouvoir à Christian JOURDE.
Josiane CROCHU, Albert BREDA, Michelle GUIBBERT, Irène MARECHAL, Gisèle SCAPIN,    
 Jean-Daniel SOUPISON, Evelyne REY était excusé et avait donné pouvoir à Chantal REY
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 ; 
Mme DARIES, Trésorière ; et M. Gérald GAGLIARDO, Vice-président.
L’Office du Tourisme de Nogaro est représenté Par Jérôme CANGRAND, Directeur.

Le Président, Robert DESLATTES, ouvre la séance à 10h15 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 Christian JOURDE, Secrétaire.
Le rapport est adopté par un vote à main levée par 60 voix pour et 1 abstention.

2- Compte rendu financier.
 Cf. document.
Le bilan est présenté par Daniel BORDES, Trésorier.
Le rapport est adopté par un vote à main levée par 60 voix pour et 1 abstention.

3- Rapport moral.
Cf. document.
Le rapport est présenté par Robert DESLATTES, Président, et est adopté à l’unanimité des votes à main
levée (61 voix).

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

                      Renouvelables en 2014 :- Marie-Laure CAMPGUILHEM ;
- Robert DESLATTES ;
- Marie-Louise HERAULT.  

Marie-Louise HERAULT n’avait pas souhaité se représenter.
Il avait été fait appel à candidature au moment de la convocation de l’A.G
                                     Candidatures : -  Marie-Laure CAMPGUILHEM ;

- Robert DESLATTES ;
- Jacqueline LAPEYRE.
Les trois candidats sont élus par 60 voix pour et 1 abstention.



5- Interventions des invités et des adhérents.

● M.  Alain CAILLAU, Président du C.D.R.P. 32
Il serait nécessaire que 4 ou 5 personnes par club soient formées et possèdent le SA1 ou le SA2 ; pour que
ces personnes puissent conduire des randonnées sur des parcours connus ou inconnus.
Les candidats n’ont pas à payer la formation, il y a des subventions du C.N.D.S.
Il serait souhaitable que votre section participe aux différentes randonnées occitanes dans la région en
2014, en vue de se faire connaître et d’amener le plus de participants à la randonnée des 14 et 15 juin à
Nogaro.
Des fiches  numérisées  concernant  les  itinéraires  P.R seront  mises  en place  sur  le  site  randonnée  du
département et pourront être téléchargées.
Certains riverains créent des difficultés sur le G.R65 au passage des randonneurs ou des pèlerins           
(panneaux d’interdiction, invectives…). Informer le C.D.R.P en cas de problèmes et de modifications de
l’itinéraire.
   
●  M.   Christian PEYRET, Maire  .
Félicite la section de porter haut et loin les couleurs de Nogaro, voire même à l’étranger.
Il se refuse à maintenir en l’état la modification du G.R 65 à l’entrée de la ville de Nogaro (« Bouit»).
La  municipalité  s’engage  à  apporter  un  soutien  technique  et  logistique  pour  l’organisation  de  la
randonnée occitane en juin prochain.

●  M. Jean-Luc GALVAN, membre.
Nous sommes une section qui « grossit » le Comité de Direction ne comporte que 9 membres.
Il  serait  souhaitable  de créer  des groupes de travail  pour une prise en charge des différents  secteurs
d’activités (repas, communication, circuits, randonnée Occitane…).
Ne pas être simplement usagers, mais devenir acteurs.
Ce sont les repas qui apportent une part importante des ressources de la section, il faudrait en organiser
davantage.
● Mme Jocelyne MARTIN, membre.
Elle suggère de mettre en dépôt-vente des tee-shirts de la section à l’office de tourisme de Nogaro.

● Mme Sabine SOUDIN, membre.
Le club de randonnée a réellement un lien social sur la commune et le canton de Nogaro.

A 11h45, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et invite les participants à partager
le verre de l’amitié.

                   

          Le Secrétaire,                                                                         Le Président,

                  

Christian JOURDE.                                                              Robert DESLATTES.


