PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1-'DÉCEMBRE 2019.

Le présent document est rédigé en complément des documents distribués pendant
Itassemblée.
L'assemblée générale de la section randonnée pédestre du Bas-Armagnac Club s'est tenue dans
les locaux de l'Hôtel-Restaurant'Solenca' àNogaro. La séance est ouverte à lOhl5.

Les adhérents ont été convoqués par courriel ou par courrier postal 3 semaines avant
l'assemblée.
Présents :72 membres. Cf. feuille de présence.
Absents excusés : Cf. document.
Procurations : Cf. document.

L'association Bas-Armagnac Club est représentée par M. Jacques BARTHE, Président.
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre est représenté par M. Christian CONORT.
La Communauté des Communes du Bas-Armagnac est représentée par Mme Josiane ORTEGA,
vice-présidente.
L'Office du Tourisme de Nogaro est représenté par M. Alain FAGET, Co-Président.
M. Ie Conseiller Départemental et la Municipalité de Nogaro sont excusés.

La Présidente, Chantal REY, remercie les membres présents et donne la parole à

José

ORTEGA, secrétaire, qui rappelle l'ordre du jour :
compte rendu d'activité
compte rendu financier
désignation de 2 membres pour la commission de contrôle des comptes
rapport moral
élection au Comité de Direction
questions diverses

-

1 - Compte rendu d'activité.
Cf. document.
I1 est présenté par José ORTEGA, secrétaire.
Le rapport est adopté, par un vote à main levée, à I'unanimité (72 voix).

2 - Compte rendu financier.
Cf. document.

Le bilan, vérifié par les commissaires aux

comptes, Monique CANDAU et Gérard
LAFOURCADE (Cf document), est présenté par Marie-Laure CAMPGUILHEM, trésorière.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité par un vote à main \evée (72 voix).
3 - Désignation de 2 membres pour la commission de contrôle des comptes.
Maryvonne CHOQUET et Guy LABORDE sont proposés pour ce contrôle avant la prochaine
assemblée générale.
Ces 2 vérificateurs sont approuvés, à l'unanimité, par un vote à main levée (72 voix).
4 - Rapport moral.
Cf. document.
Le rapport présenté par Chantal REY, P
levée (72 voix)

6v

f:{{ï

;,.pt adopté,

à

l'unanimité,par un vote

à

main

EXACOMPTA

5 - Éleqtion des membres du Comité de Direction.
9 membres composent le Comité de Direction. Is sont renouvelables par tiers tous les ans.
Renouvelables en 2019 : Marie-Laure CAMPGUILHEM, Jacquehnà LApEyRE, qui
ne se
représente pas, et Robert DESLATTES, décédé.
un appel à candidatures a été fait au moment de la convocation à l,A.G.
3 adhérents sont candidats : Marie-Laure CAMPGUILHEM, Monique CANDAU
et Jean-pierre

HAYEZ.

Le vote est décidé à main levée.
Membres élus au Comité Directeur : Marie-Laure CAMPGUILHEM, Monique CANDAU,
Jean-Piene HAYEZ.
6 - Ouestions diverses.
Notre adhérente, Liliane FONTAINE, nous transmet les remerciements de François « le

-

-

-

Belge » pour l'excellent accueil que le club lui a réservé lors de la rando occitane
d'octobre.
Laprésidente propose la création d'une journée typique de randonnée sur le territoire du
Bas-Armagnac afin de mieux le faire connaître. Un fil conducteur reste à trouver ainsi
qu'une date. Toutes les idées de nos adhérents seront les bienvenues.
Elle expose également que Monsieur le Maire de Nogaro souhaiterait que notre club
participe à une joumée citoyenne en y associant, si possible, les jeunes. Peurêtre unjeudi
matin pendant les vacances ?
La mairie procurera tout le matériel nécessaire.
Christian CONORT précise que son club de Montréal du Gers participe au nettoyage
des PR de randonnées avant le début de la saison.
Yves IMBERT souhaite vivement sensibiliser les jeunes à cette opération.
Chantal REY désire aussi se rapprocher du C.L.A.N. et d'autres associations.
José ORTEGA informe que l'année prochaine moins de papier sera utilisé pour la tenue
de l'assemblée générale.

7 - Interventions des invités.

TEGA. Vi
Armagnac, remercie pour l'invitation et se réjouit d'un club sain tant au rrireau ,fu
nombre d'adhérents que de ses finances. Elle expose le rôle de la Communauté de
communes en ce qui conceme l'entretien des chemins communaux et notamment ceux
de Petite Randonnée pour un coût annuel à hauteur de 4800 € à 5000 € notre présidente
;
étant une aide précieuse pour ce travail ainsi que pour l'ouverture de nouveaux pR. Elle
précise que le GR 65, qui passe à Nogaro, est à la charge du Conseil Départeme ntal. La
CCBA participe aussi financièrement à tous les évènements importants sur son territoire,
entre autres, notre Randonnée Occitane.

I'invitation et rappelle le rôle de l'offlrce de tourisme aux débuts de l'activité marche,
dans le développement touristique sans négliger les actions locales. Il félicite notre club
pour sa bonne gestion, sa stabilité, son dynamisme, le travail très important des
bénévoles, ses projets de promotion du terroir, tout en s'adressant direciement à la
Présidente : personne passionnée sur qui on peut compter et qui sait se servir d'une
faucille si besoin !! . Il nous engage à continuer dans cette voie et indique que les portes
de l'office de tourisme sont ouvertes à tous.
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de Randonnée Pédestret précise que ce dernier en a repris la tête il y a 3 ans. Le Gers
compte 2l clubs et 1200 licenciés à la Fédération Française de Randonnée. Le Président
regrette que les clubs ne se soient pas assez mobilisés pour le vote de son dossier
participatif gersois. I1 souhaite renouer les contacts, terminer la numérisation de tous les
GR et PR, ainsi qu'avoir l'aide d'un salarié.

financiers et nous invite à l'assemblée générale du B.A.C. en février prochain. Il indique
aussi que plusieurs randonneurs sur le GR 65 se sont plaints de son mauvais entretien
par endroit.

des projets d'extension de celui-ci vers Termes d'Armagnac

et

Sainte-Christie

d'Armagnac.

variantes en vue des futurs calendriers. Elle propose que plusieurs d'entre nous
s'inscrivent pour un stage de secourisme dont les frais seront pris en charge par le club.

A

11h45, l'ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture l'Assemblée et invite tous les
participants à partager le verre de l'amitié.

Le Secrétaire,
José

La Présidenteo

ORTEGA

Chantal REY
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