PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 DÉCEMBRE 2016.
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
de l’Hôtel-Restaurant ‘Solenca’ à Nogaro. Le Président ouvre la séance à 10h15.
Les adhérents ont été convoqués par courriel ou par courrier postal, 15 jours avant l’assemblée.
73 membres sont présents. Cf. feuille de présence.
Marie-Claire BAUL avait donné pouvoir à Jackie LAPEYRE.
Brigitte BUSQUET, Christine CAGNON, avaient donné pouvoir à Chantal REY.
Jean-Etienne MEILLAN, Maryse LACAZE avaient donné pouvoir à Christian JOURDE.
Armanda ALVES donné pouvoir à Robert DESLATTES.
Henri LAFONTAN, Patricia LAFONTAN étaient excusées.
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre est représenté par M. Alain CAILLAU, Président.
L’association Bas-Armagnac Club est représentée par M. Jean-Claude DROUARD, Président.
La Municipalité de Nogaro, La Communauté des Communes et l’office du Tourisme de Nogaro étaient
excusés.
Le Président, Robert DESLATTES, 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 à l’unanimité, par un vote à main levée, (79 voix).
2- Compte rendu financier.
Cf. document.
Le bilan est présenté par Marie-Laure CAMPGUILHEM, Trésorière.
Le rapport est adopté à l’unanimité par un vote à main levée (79voix).
3- Rapport moral.
Cf. document.
Le rapport est présenté par Robert DESLATTES, Président, et est adopté, à l’unanimité par un vote à
main levée (79 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 2017 : Marie-Laure CAMPGUILHEM, Robert DESLATTES, Jackie LAPEYRE.
Les trois candidats renouvelables sont élus à l’unanimité par un vote à main levée, (79 voix).
Robert DESLATTES fait part à l’Assemblée de ne plus vouloir solliciter le renouvellement de son
mandat de Président, pour des raisons personnelles.
A cette occasion, l’assemblée le remercie chaleureusement pour son engagement pendant les cinq années
écoulées depuis la création de la section et un cadeau lui est remis.

5- Commission de contrôle des comptes :
Il est décidé de mettre en place une commission pour vérifier les comptes lors des futures Assemblées
Générales. Elle sera composée de 2 membres élus.
Membres 2017 : Marie-France FABERES, élue à l’unanimité par un vote à main levée (79 voix) ;
Alain LEFEBVRE est élu par un vote à main levée : 78 pour ; 1 abstention.
6- Interventions des invités.
● M. Alain CAILLAU, Président du C.D.R.P. 32.
Remercie Robert DESLATTES pour son implication au sein du Comité Départemental et pour son
engagement dans la section de Nogaro.
Il signale que des modifications d’organisation vont intervenir à la F.F.R.P.
Le Comité Régional Occitanie est crée et une nouvelle organisation doit être mise en place.
L’Assemblée Générale du C.D.R.P32 aura lieu à Marsan.
En fonction du nombre de licenciés en 2016, le club de Nogaro pourra être représenté par 3 membres.
Un poste de membre de droit au CDRP32 est prévu pour la section de Nogaro.
● Jean-Claude DROUARD, Président du B.A.C.
Le Président du B.A.C est heureux de voir une section aussi dynamique au sein de l’association.
Il félicite Robert DESLATTES pour son implication dans la bonne marche de la section de Randonnée
Pédestre, depuis la création, il y a cinq ans.
A 11h30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance et invite les participants à
partager le verre de l’amitié.
Le Comité de Direction composé de : Daniel Bordes, Marie-Laure Campguilhem, Robert Deslattes,
Hervé Dubiau, Christian Jourde, Jacqueline Lapeyre, José Ortéga, Josiane Peres, Chantal Rey.
s’est réuni le 18 décembre 2016 et a élu les membres du Bureau.
La composition du Bureau est la suivante :
Présidente : Chantal REY.
Vice-président : Robert DSLATTES.
Trésorière: Marie-Laure CAMPGUILHEM.
Trésorière adjointe: Josiane PERES
Secrétaire: Christian JOURDE.
Secrétaire adjoint: José ORTEGA.
Membres : Daniel BORDES, Hervé DUBIAU, Jacqueline LAPEYRE.
Membre de droit au C.D.R.P 32 : José ORTEGA
Représentants de la section à l’A.G du CDRP 32 : Robert DESLATTES ;
José ORTEGA ;
Chantal REY.
Responsable des sorties montagne : Jean-Pierre HAYEZ.
Animateur marche Nordique

: Yves LOUBERT.

Responsable de la communication : José ORTEGA.
Représentant à la commission sentiers: Hervé DUBIAU.

