PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale ordinaire du 14
septembre 2013 de L’Association des Randonneurs Nus de Provence
Siège social de l’association : 8 rue du Pourtaou - 06140 Coursegoules.
L’an deux mil treize, le quatorze septembre à vingt heure, les membres de l’association se sont
réunis au domaine naturiste “Le Haut Chandelalar” à 06850 Briançonnet sur convocation du
conseil d’administration en date du 22 août 2013.
L’assemblée est présidée par M. Jean-Paul GUIDO en sa qualité de président. Le secrétariat
est assuré par Me Pascaline CHETER.
Le président constate que des membres sont présents et membres sont représentés, le
nombre de voix étant ainsi de .
Participaient aussi sans pouvoir de vote Mickaël S., journaliste et Monsieur xxx
Monsieur le Président déclare alors que l’assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Membres présents:
JP Guido
Pascaline C.
Elisabeth et Jean-Marie
Pierre S.
Michel C.
Eric A.
Georges A.
Laurent T.
TOTAL: 9 membres dont 7 hommes et 2 femmes.
Membres excusés:
Eric et Gloria - Pouvoir
Daniel et Barbara M. - Pouvoir
François et Françoise P. Patrick C. - Pouvoir
Jean-Paul R. - Pouvoir
Bruno C. - Pouvoir
Daniel D. –Pouvoir
Isabel L. –
Patrick F. TOTAL: 12 membres dont 8 hommes et 4 femmes.

Puis le président rappelle que l’ordre du jour est le suivant:
A. Lecture du compte-rendu moral
B. Lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l’exercice 2013
C. Cotisations 2013
D. Budget et formations 2013
E. Agenda 2013
F. Adresse mail commune

A. Lecture du compte-rendu moral par Jean-Marie:
1) Lecture du compte-rendu des activités de l’année 2013:
L’association compte 5 adhérents de plus, ce qui porte celle-ci à 52 membres. On
constate également la participation de 13 enfants aux activités de l’année, 68 femmes et
115 hommes.
Le site internet élaboré et modéré par M. JP Guido compte 8% de visiteurs en plus que
l’année passée.
38 randonues réalisées et 10 annulées principalement à cause de la météo.

2) Enfin, le rappel des activités importantes de cette année pour la vie de l’association est
énoncé:

- Nettoyage de la plage naturiste de St Aygulf (83) avec la SURFRIDER FUNDATION
annulé suite aux très mauvaises conditions climatiques.
- Dans le cadre des activités de la FFRP à laquelle l’association est intégrée:
Cette année un circuit naturiste officiel a été mis en place par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre en collaboration avec notre association et
l’Association Naturiste Phocéenne lors des Fêtes de la Randonnée à Sospel (06)
et Aix-en-Provence (13). 22 et 38 participants!
Balisage des GR 4 et GR 510 à partir de La Penne (06).
- Organisation d’une semaine de randonue à Chichilianne (38).
- Dans le cadre des activités de la FFN, participation à l’organisation de la Journée Sans
Maillot au Lac de St Cassien avec Roger Banchereau et d’un circuit de randonue de 3
km.
Très bel article du Nice-Matin à cette occasion!

3) Pas de vote d’un nouveau bureau.
-> APPROBATION UNANIME
B. Lecture et approbation du compte-rendu financier pour l’exercice 2012:
V.ANNEXE : - “Comptabilité 2012-2013” & “Recettes et dépenses”
Reste 57 euros dans la caisse.
-> APPROBATION UNANIME
C. Cotisations 2014:
Les cotisations pour l’année 2014 passeront à 50 euros en individuel et 60 euros pour les
familles. Ces augmentations permettront de couvrir les frais liés à l’augmentation des licences
de la FFRP et d’éventuels frais de formation pour nos adhérents le souhaitant.
-> APPROBATION UNANIME
D. Budget 2014:
Il est convenu que le budget s’il le permet, sera consacré principalement à la formation SA1 de
nouveaux animateurs. ( Eric et Gloria?)
-> APPROBATION UNANIME

E. Propositions agenda 2014:
1) Illonse, Thierry
Estéron à partir de Gréolière
Mont Pomier (Beuil) à faire au printemps
Roure (au-dessus)
Randos de haute altitude
Mercantour
Grand Marges (Verdon),...
Chacun étant libre de proposer ses idées de rando!
2) Fête de la Nature

3) Fête de la Randonnée Pédestre:
4) Séjour Hiver (Queyras ou plus près, du côté de Digne?)
6) Séjour Eté.
7) Journée Sans Maillot 2014.
8) Participation à la Fête du Parc Naturel Régional ( randonue).
9) Ski de fond nu au Col de la Caillole.
10) Participation au Critérium de Tourette du Château (22 sept 2013)
-> APPROBATION UNANIME
F. Adresse mail du site commune à tous les membres du bureau:
Création d’une adresse mail commune avec listes de diffusion afin que chaque membre du
bureau puisse gérer l’organisation de ses sorties et répondre aux mails envoyés à l’association.
Il est décidé également que le site internet ne passera pas en mode “pro” car cela coûterait trop
cher.
-> APPROBATION UNANIME

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 23 heures.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et la
Secrétaire.
Le Président, Mr Jean-Paul Guido:

La Secrétaire, Me Pascaline Cheter:

ANNEXE

