PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale ordinaire du 20 septembre 2014 de
L’Association des Randonneurs Nus de Provence
Siège social de l’association : 8 rue du Pourtaou - 06140 Coursegoules.
L’an deux mil quatorze, le vingt 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 12 août 2014.
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 19.
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
Dominique B
Michel Capron
Gloria et Eric B
Annabelle S
Jean-Paul R
Georges A
André S
Hervé et Frédérique S
Marie Jeanne R
TOTAL: 13 membres dont 8 hommes et 5 femmes.
Membres excusés:
Daniel D –Pouvoir
Yves C -Pouvoir
Elisabeth et Jean-Marie A - Pouvoir
Daniel et Frédérique H - Pouvoir
TOTAL: 6 membres dont 4 hommes et 2 femmes.

Puis le président rappelle que l’ordre du jour est le suivant:
A. Lecture et approbation du compte-rendu moral
B. Lecture et approbation du rapport financier relatif aux comptes de l’exercice 2013/2014
C. Cotisations 2014
D. Election des membres du conseil
E. Election des membres du bureau
F. Budget et formations 2014
G. Balisage
H. Questions

A. Lecture du compte-rendu moral par Eric:
1) Lecture du compte-rendu des activités de l’année 2013/2014:
Pour notre 4ème année, le nombre d'adhérents est stable 47 en 2012, 52 en 2013 et 45 en
2014.
Cette saison nous avons programmé 49 sorties dont 6 ont été annulées à cause du mauvais
temps. Ainsi le nombre total de participants à nos randonues sur l’exercice 2013 / 2014 est de
36 enfants, 99 femmes et 240 hommes, en augmentation par rapport à l’année dernière.
10 sorties et 79 personnes de plus !
Nous avons participé à la fête du PNR à Roquestéron où malheureusement j’étais le seul
représentant, le mauvais temps prévu par la météo a surement découragé les adhérents.
Pour la participation du nettoyage de la plage des Esclamandes nous étions 27 dont 10 femmes
et 2 enfants. Une journée magnifique dans notre tenue favorite.
Nous avons réalisé plusieurs balisages :
1) GR4 entre Cipière et Gréolières les Neiges, il reste un petit morceau à faire avec la
collaboration de la mairie sur le plateau de Gréolières les Neiges.
2) Balisage du GR510 entre Roquesteron et la Penne entre Sigale et Sallagriffon et entre Sigale
et Roquesteron.
Je remercie tous ceux qui sont venu me donner un coup de main lors de ces journées.
Organisation des journées sans maillot avec l’aide de Roger Banchereau, responsable de la
FFN en région PACA. A Ramatuelle et à st Cassien où nous avons pu réaliser un circuit de 3km
au-dessus du lac de St Cassien.
Nous avons programmé une semaine de raquett’nu à Auzet. Ce séjour a dû être annulé à
cause d’un nombre d’inscriptions trop faible.

Notre plus belle randonue est surement celle que nous avons réalisé le WE dernier avec les
chevaux ou nous avons chevauché nu pendant 1 heure dans la plaine de Valderoure. Les plus
courageux on fait une initiation sur Praline a cru et nu, un plaisir à renouveler. Nous avions avec
nous une nouvelle participante de seulement 18 ans, merci à elle d’être venue pour rajeunir
notre moyenne d’âge.

Notre site Internet reçoit un nombre croissant de visites. Sur l’année 2013/2014, l’augmentation
est de 20% par rapport à l’année 2013 avec 48 564 utilisateurs. Le nombre de page est en
augmentation de 22% avec 217 422 pages vues. Le 250 000 ème visiteur est attendu pour ce
week-end.

-> APPROBATION UNANIME
B. Lecture et approbation du compte-rendu financier pour l’exercice 2013/2014:
V.ANNEXE : - “Comptabilité 2013-2014” & “Recettes et dépenses”
Reste 88.92 € en banque et 41.70 € dans la caisse.
-> APPROBATION UNANIME
C. Cotisations 2014/2015:
Les cotisations pour l’année 2014/2015 restent à 35 euros en individuel et 60 euros pour les
familles.
-> APPROBATION UNANIME
D. Election des membres du conseil
Deux nouveaux membres intègres le conseil d’administration :
Annabelle Sanchez
Dominique Bargain
E. Election des membres du bureau
Le président monsieur Jean-Paul Guido se représente, élection à l’unanimité.
Suite à la démission de monsieur Eric Boncompagni en tant que trésorier, élection de monsieur
Peter Philippe, élection à l’unanimité.
La secrétaire madame Pascaline Cheter se représente, élection à l’unanimité.

F. Budget et formation 2014/2015:
Il est convenu que le budget s’il le permet, sera consacré principalement à la formation au
module de base et au SA1 de nouveaux animateurs.
Se portent candidat :
Marie-Jeanne Rocher
Peter Philippe
Hervé Sintrat
-> APPROBATION UNANIME

G. Balisage GR:
Il est prévu une formation de baliseurs par la FFRandonnée, deux personnes se portent
candidat :
Marie-Jeanne Rocher
Michele Guido
Cette formation est gratuite.
-> APPROBATION UNANIME

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 22 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

