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PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale ordinaire du 02 octobre 2016 de 

L’Association des Randonneurs Nus de Provence 

 

Siège social de l’association : 8 rue du Pourtaou  - 06140 Coursegoules.  

 

L’an deux mil seize, le deux octobre à dix heures, les membres de l’association se sont réunis à 

la salle bleue dans la Mairie de Coursegoules (06140) sur convocation du conseil 

d’administration en date du 11 septembre 2016. 

 

L’assemblée est présidée par M. Jean-Paul GUIDO en sa qualité de président. Le secrétariat 

est assuré par M. Thierry M. 

 

Le président constate que 10 membres sont présents et que 6 membres sont représentés,  

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 : 

Jean Paul GUIDO 

Yves C 

André G 

Michel C 

Daniel D 

Georges A 

Jean-François H 

Christine H 

Michel H 

Thierry M 

 

TOTAL: 10 membres dont 9 hommes et 1 femme. 

 

Membres représentés : 

Bernard D    - Pouvoir 

Jean-Paul R   - Pouvoir 

Philippe C   - Pouvoir 

Pascaline C   - Pouvoir 

Elisabeth A     - Pouvoir 

Jean-Marie  A   - Pouvoir 

 

TOTAL: 6  membres dont 4  hommes et 2 femmes. 

 

 

Membres excusés : néant  
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Puis le Président rappelle que l’ordre du jour est le suivant: 

 
1. Situation morale  
2. Situation financière et approbation des comptes  
3. Election du Conseil.  
4. Election du bureau.  
5. Budget 2016 - 2017 
6. Activités pour saison 2016 – 2017 
7. Formation balisage GR 
8. Agenda 
 

 

1. Lecture du compte-rendu moral par Jean-François : 

 

Lecture du compte-rendu des activités de l’année 2015 - 2016: 

  

Pour notre 6ème année, le nombre d'adhérents est en baisse 47 en 2012, 52 en 2013, 

45 en 2014, 35 en 2015 et 28 en 2016. 

 

Cette saison nous avons programmé 28 sorties dont 2 ont été annulées à cause du 

mauvais temps.  

 

Pour la participation du nettoyage de la plage des Esclamandes nous étions 9 dont 3 

femmes. Une journée magnifique dans notre tenue favorite. 

 

Nous avons réalisé 4 journées de balisages des GR : 

1) GR4 sur le plateau de Gréolières les Neiges. 
2) GR 510 La Penne St Antonin 
3) GR 510 St Antonin - Roquesteron 
4) GR 4 Les Tardons - Végay  

 

Je remercie tous ceux qui sont venu me donner un coup de main lors de ces journées. 

 

 

Suite à un refus catégorique de ne pas pouvoir participer au rassemblement des clubs 

naturistes de la Tuquette organisé par la FFN (obligation d’avoir la licence FFN) je n’ai 

pas organisé le rassemblement au lac de St Cassien qui devait se faire en collaboration 

avec Roger Banchereau, responsable de la FFN en région PACA..  

 

Notre plus belle raquett’nue c’est celle que nous avons faite au départ du gite du 

domaine de laPierre à Beuil. 
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Nous avons participé à la fête du PNR à Valderoure aidé par Thierry un nouvel 

adhérent.  

 

Notre site Internet reçoit un nombre croissant de visites.  

Sur l’année 2015/2016, l’augmentation est de 13% par rapport à l’année 2014/2015 

avec  

70678 visiteurs.  

Le nombre de pages vues est en augmentation de 7% avec 256700 pages vues.  

Nous avons dépassé les 442 000 visiteurs. 

 

-> APPROBATION UNANIME 

 

2. Lecture et approbation du compte-rendu financier pour l’exercice 2015 - 2016: 

 

V.ANNEXE : - “Comptabilité 2015/2016” & “Recettes et dépenses” 

 

Reste  80,66 € en banque  

             7,08 € en caisse 

         102,45 € sur le compte épargne 

 

785 € correspondant aux licences (soit 735 € en chèques et 50 € en espèce) 

 

Remarque : 

- Les comptes représentent l’exercice 2016 – 2017 de septembre à septembre. 

- Les licences couvrent de septembre à septembre, mais l’assurance va jusqu’au 31 

décembre 2017. 

 

-> APPROBATION UNANIME 

 

3. Nouveau Conseil  

 

Jean-Paul GUIDO 

André G 

Jean-Marie A 

Michel C 

Georges A 

Jean-François H 

Jean-Paul R 

Michel H 

Thierry M 

 

-> APPROBATION UNANIME 
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4. Election des membres du bureau 

 

Le président Monsieur Jean-Paul Guido se représente, élection à l’unanimité. 

 

Le trésorier Monsieur André G se présente, élection à l’unanimité. 

 

Le secrétaire Monsieur Thierry M se présente, élection à l’unanimité. 

 

-> APPROBATION UNANIME 

 

 

5. Budget 2016 - 2017 

 

Le budget correspond aux recettes des licences 

La FFR a augmenté ses cotisations de 3 € (augmentation liée au coût du numérique de la mise 

en place du site Mon GR®) 

Site de qualité moyenne, difficultés pour faire les tracés, les cartes ne sont pas IGN. 

Licence 39 € et 64 € 

  45 € et 70 € avec abonnement magazine ‘Passion rando’ 

Sur ces tarifs 10 € reviennent à l’Association. 

 

Le projet de confection des paréos avec logo n’a pas abouti, aucun prestataire trouvé à un tarif 

correct. 

 

-> APPROBATION UNANIME 

 

6. Activités pour saison 2016 – 2017 

 

Journée sans maillot, nettoyage des plages. 

Quelques différents avec la Fédération Française de Naturisme, participation interclubs mais 

non naturiste, tendent à créer des contraintes, alors que l’association Les Randonneurs Nus de 

Provence reste ouverte à tous. 

Continuer à proposer la participation des Randonneurs Nus de Provence à la FFN et reprendre 

le contact. 

 

7. Formation balisage GR 

 

Il est prévu une formation de baliseurs par la Fédération Française de Randonnée, pas de 

candidature pour cette année. 

Stage SA 1 : uniquement sur sentier balisé = 2 jours (module de base : utilisation carte, 

boussole) + 2 jours SA 1 = 4 jours 

Stage SA 2 : tout sentier et toute altitude = 1 semaine. 

https://www.mongr.fr/
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8. Agenda (idées de nouvelles randonues et séjours)  
 

Essayer de proposer des sorties sur divers secteurs géographiques, en offrant des activités sur 

le 06, 83 13, afin de satisfaire l’ensemble des adhérents suivant leur lieu d’habitation. 

 

Prévoir un niveau facile et un niveau difficile dans les randonnées, mais suivant la topographie 

complexité de mise en œuvre. (ou distance < 13 km / > 13 km) 

 

Les idées-propositions suivantes sont énoncées : 

- Plages Nautiques 

- Calanque Pont de Bois, en bas du pic du Cap Roux, essayer de proposer une ballade 

avant la fin de l’automne 

- Randonnées dans l’Estérel 

- Randonnée à Robion à proximité de Castellane. 

- Idée de séjour à Beuil (si possibilité de remplir un chalet de 9 places avec réservation au 

préalable) Domaine de la Pierre. Eté / hiver possibilité de raquettes sous le barre du 

Mounier. (pour les réservations une demande d’arrhes préalable semble souhaitable) 

- Week-end en refuge ou chalet pour raquett’nue 

- Rencontre avec les ‘Marcheurs nus du Val de Roanne 

- Mont Ventoux et ses Vallées, Le Lubéron. 

- Montagne de Lure 

- Camping naturiste à côté de Forcalquier 

- Randonnées dans les environs de Dignes  

 

Les idées des adhérents sont les bienvenues. 

 

-> APPROBATION UNANIME 

 

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

séance est levée à 11h30. 

 

Ce compte rendu sera mis sur le site ‘Les Randonneurs Nus de Provence’ et parallèlement 

envoyé individuellement à chaque adhérent. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le Président et le 

Secrétaire. 

 

Le Président, Mr Jean-Paul Guido:             Le Secrétaire, Mr Thierry M 
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ANNEXE 

 

Comptabilité 2015/2016 Crédit Débit Crédit esp. Débit esp. 

Soldes assoc. 2015 99,31 
 

0,00 
 

     Licences 785,00 
 

50,00 
 

     

     Affiliation FFRP Annuelle 
 

60,00 
  Payement FFRP (Licences) 

 
635,00 

  

     Remboursement Marie Jeanne ch 2732024 
 

40,00 
  Virement FFRando 25,50 

   Repas AG 2015 
 

61,00 
  

     Poste timbres et enveloppes 
   

42,92 

     Calendriers  
 

54,00 
  

     

     Frais de tenue de compte (4) 
 

38,25 
  

     

     Renboursement CRRP PACA  
    

     Renouvelement Version Pro sur l'année 2017 
    

     Bain Nouvel An 
 

40,90 
  

     Virement sur livret A  100,00 
   

     

     

     

     

     

     Total 1 009,81 929,15 50,00 42,92 

     Solde  
 

80,66 

 

7,08 

     Total 
   

87,74 

     Compte épargne  
   

102,45 

 


