SECTION MONTAGNE-RANDO-MARCHE NORDIQUE
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 20 MARS 2021
1° PRÉSENTATION :
-1.1 une assistance d’une cinquantaine de personnes y compris des membres du Bureau
-représentants de la Mairie = M.Gasc / Mme Barbaste
-représentants du Bureau du FRF = C.Allègre / H.Coulomb
1.2 allocution de J.Viguié, responsable de la section :
- remerciements aux présents et regrets d’une assistance plus faible que les années précédentes (à cause de la crise sanitaire).
- hommage à Anne-Marie-Ribes :
.. adhérente de longue date, toujours pleine d’entrain, de bonne humeur et de franc-parler
.. elle a lutté avec courage et optimisme contre la maladie qui l’a emportée
.. présence aux obsèques de membres des bureaux des sections Montagne et Culture-en-Chemin (avec une gerbe), appréciée par ses
deux filles qui ont remercié
.. une minute de silence a été observée
2° RAPPORT MORAL et d’ACTIVITÉS année 2020 :
2.1 commentaires de J.Viguié sur la présentation de ce rapport à l’écran :
- membres du bureau
-statistiques du fichier adhérents :
191 inscrits dont 44 nouveaux / 95 de Quint-Fonsegrives / 127 femmes 62 hommes 2 enfants / âge moyen = 65 ans
- activités
→ 7 randos (printemps =3 / automne =4) pour 237 personnes
→ marche nordique
.. présentation par Y.Wallimann
.. 61 séances / reprise en septembre / 98 inscrits avant clôture / 1 rando / 1 sortie
.. encadrement = animateur/trice supplémentaire demandé(e)
→ festivités et week-ends :
.. Repas de Printemps / W.E. de Pentecôte / W.E. fin de saison en refuge / Réveillon = annulation à cause des conditions sanitaires
..Week-End de septembre à Germ (39 personnes) = ambiance appréciée
2.2 l’intégralité de ce rapport peut être consulté sur le site
3° RAPPORT FINANCIER année 2020 :
3.1 commentaires de M.Dubourg sur la présentation de ce rapport à l’écran :
→ plan de formation non réalisé (pas d’inscriptions possibles) / SACEM = aucun débours
→ balance = + 4190€ ( en 2020 = -2220€ car report de dépenses de 2019 sur 2020)
→ compte = 18 800€ / bilan transport = + 287€ (coût moyen = 583€)
3.2 budget prévisionnel pour 2021 :
→ reconduction de celui prévu pour 2020 mais :
.. pas de subvention demandée (opérations prévues non réalisées)
3.3 l’intégralité de ce rapport peut être consulté sur le site
4° VOTES :
→ ces deux rapports sont adoptés à l’unanimité
5° RENOUVELLEMENT du BUREAU :
- appel à une candidature pour intégrer le bureau actuel (poste de trésorier-adjoint)
→ pas de volontaire
- J.Viguié insiste sur un renouvellement important dans les années à venir → des volontaires sont souhaités
- le bureau se représente aux mêmes postes →VOTE à l’unanimité
6° SITE :
- présentation par Ph.Maurel
- consultation de + en + facile et en augmentation
- rappel = cartes et topos des randonnées / photos à envoyer ou télécharger / inscriptions aux randos
.. faire part aux responsables si difficultés à se connecter

7° PROJETS pour 2021 :
7.1 randonnées :
7.1.1 1ère rando effectuée (25 octobre 2020) :
- on a respecté les consignes sanitaires et l’organisation en petits groupes se suivant à vue (10 à 15 m.)
7.1.2 transport en voiture :
- le rendez-vous est sur le lieu de départ de la randonnée
- la responsabilité de la section court du début à la fin de la randonnée et pas pendant le trajet en voiture
- le chauffeur décide pour ses passagers du port ou non du masque
7.1.3 inscriptions :
-avant le vendredi midi précédant la sortie
-liste envoyée aux inscrits pour qu’ils s’organisent pour le transport en voiture
-si difficultés, des chauffeurs volontaires seront contactés
7.1.4 projets :
-calendrier jusqu’à fin mai → voir sur le site
-ce seront des sorties raisonnables (longueur et dénivelé) pour des retrouvailles conviviales en attendant le retour à de vraies sorties en
montagne (fin mai / juin)
-le choix a été conditionné par
.. la longueur du trajet et la facilité de stationnement pour des voitures
.. la nécessité de respecter le couvre-feu
7.1.5 rentrée septembre :
- on espère reprendre le transport en car
- sinon la même organisation sera reconduite
7.2 protocole :
- respect des consignes sanitaires et d’organisation ( voir § 7.1.1)
- pas de défection pendant la rando = qui commence va jusqu’au bout
les activités seraient suspendues en cas de non-respect du protocole, étant donné les conséquences juridiques éventuelles pour les
responsables de la Section et du Foyer Rural
7.3 Week-End de Pentecôte :
- projet Torla :
.. vu la situation sanitaire actuelle, projet non envisageable
.. report espéré pour 2022
-pour 2021 : sortie mais pas de séjour prévu
7.4 Week-End début juillet :
- date = du vendredi 2 au dimanche 4 juillet
.. pas possible aux dates de fin juin, c’est le week-end de Culture-en-Chemin
- lieu = Le Clos Cerdan à Montlouis (Pyrénées-Orientales)
.. c’est un complexe résidentiel hôtelier avec accès aux installations collectives ludiques (balnéothérapie, tennis)
.. 130 € par personne / 2 pensions / possibilité d’un séjour supplémentaire (65€)
.. samedi 3juillet = une soirée pot de bienvenue, buffet, dessert, « intronisation catalane », etc… sera offerte par la section
-une information avec coupon d’inscription vous sera donnée bientôt.
7.5 autres projets :
- poursuite des formations et remise à niveau pour les animateurs
- maintenance du matériel
- Conférence Montagne (2ème semaine de novembre) : contact repris avec Serge Valentin
- participation active au Téléthon
- Réveillon :
.. en liaison avec Culture-en-Chemin
.. groupe d’organisation : suite à des démissions, des volontaires sont ardemment demandés avant le 20 avril pour le maintien de ce
projet→ contacter les sections Culture-en-Chemin ou Montagne
8° INFORMATIONS DIVERSES :
- les Commissions Festivités / Marche Nordique / Rando / Site sont reconduites
- rentrée 2021 = la cotisation à la Section Montagne sera de 10€ au lieu de 15€ pour les anciens adhérents de la saison 2020-2021
- en 2022 ce sera le 40ème anniversaire de la Section !
.. on le célébrera par une grande réunion d’une journée (apéro / repas/ photos / retrouvailles avec le plus possible d’anciens adhérents,)
.. le bureau se charge de l’organisation

