PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale ordinaire du 16 septembre 2018 de
L’Association des Randonneurs Nus de Provence
Siège social de l’association : 8 rue du Pourtaou - 06140 Coursegoules.
L’an deux mil dix-huit, le seize septembre à dix heures, les membres de l’association se sont
réunis à la salle de la Ferrière (06750) sur convocation du conseil d’administration en date du 2
août 2018.
L’assemblée est présidée par M. Jean-Paul GUIDO en sa qualité de président. La trésorerie est
assurée par M. André Garrel, le secrétariat par M. Thierry Mantel.
Le président constate que 14 membres sont présents et que x 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
Michel C
Patrick C
Ivan R
Christine H
Michel H
Thierry MANTEL
Marc P
Joelle V
Daniel V
Bernard D
Elyette A
Jean-François H
Rennie R
Julien N
TOTAL: 12 membres plus 3 futurs adhérents dont 11 hommes et 4 femmes.
Membres représentés :
Christian L
- Pouvoir
Daniel D
- Pouvoir
Emmanuel B
- Pouvoir
Roger M
- Pouvoir
Jean-Marie A
- Pouvoir
Elisabeth A
- Pouvoir
Yves C
- Pouvoir
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TOTAL: 7 membres dont 6 hommes et 1 femme.
Membres excusés :
Aucun

Ordre du jour :
Bilan des activités de la saison 2017-2018 :
Rapport moral
Bilan Financier
Vote d'approbation des Comptes
Activités du Site des RNdP

●
●
●
●

Vote du nouveau bureau.
Prévisions pour la Saison 2018-2019 :
Présentation du Budget prévisionnel 2018-2019
Présentation des Tarifs d'adhésion pour la saison 2018-2019
Activités pour la saison 2018-2019
Stages de formation SA1, SA2 et Baliseur
Motivation de nos adhérents pour renforcer la participation à nos activités
Débat.

●
●
●
●
●
●

1. Lecture du compte-rendu moral par Thierry Mantel:

Lecture du compte-rendu des activités de l’année 2017 - 2018:
Pour notre 8ème année, le nombre d'adhérents est en légère hausse 47 en 2012, 52 en 2013, 45 en
2014, 35 en 2015, 28 en 2016, 30 en 2017 et 33 en 2018.
Cette saison nous avons programmé 23 sorties dont 4 ont été annulées à cause du mauvais temps.
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Nous avons réalisé 2 journées de balisage des GR :
1. GR510 La Penne-St Antonin 4.3km
2. GR4 Gréolières les Neiges-Les Tardon 7.1km
Une journée de collecte entre Gréolières les Neiges et Cipières.
Suite à cette journée j’ai eu un différent avec le responsable des sentiers et j’ai donné ma
démission,
Je remercie tous ceux qui sont venus me donner un coup de main lors de ces journées.
Rennie, nouvellement baliseuse à réalisé le balisage entre Breil sur Roya et Saorge.
Notre plus belle raquett’nue c’est celle que nous avons faite au départ de St Dalmas le Selvage La Tinée.
Notre plus belle randonue c’est la visite du village de Valabre, et celle de la corniche du Cian.
Notre association a était co-organisatrice du Festival des Indiens les 9 et 10 juin 2018 à la
Moulière. Nous avions programmé des minis rando-challenges qui ont eu un très bon succès
auprès des enfants. 
Notre site Internet reçoit moins de visites que les années précédentes, avec 33 873 visiteurs.
Le nombre de pages vues est en légère diminution avec 108 856 pages vues.
Nous avons dépassé les 629 271 visiteurs depuis le 21/03/2010.
Le président
-> APPROBATION UNANIME
2. Lecture par Thierry Mantel et approbation du compte-rendu financier pour l’exercice
2017 - 2018:

V.ANNEXE : - “Comptabilité 2017/2018”
Reste 13,94 € en banque
61,10 € en caisse
Soit un solde de 75.04 €
906 € correspondant aux licences, et reversement de 742,40 € à la Fédération Française
de Randonnée.
Remarque :
- Les comptes représentent l’exercice 2017 – 2018 de septembre à septembre.
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-

Les licences couvrent de septembre à septembre, mais l’assurance et valable
jusqu’au 31 décembre 2019.

-> APPROBATION UNANIME
3. Nouveau Conseil

Jean-Paul GUIDO
Jean-Marie A
Michel C
Georges A
Jean-François H
Michel H
Patrick C
Thierry MANTEL
Christian L

-> APPROBATION UNANIME
4. Election des membres du bureau
Le président Monsieur Jean-Paul Guido se représente, élection à l’unanimité.
Le trésorier Monsieur Christian L se présente, élection à l’unanimité.
Le secrétaire Monsieur Thierry Mantel se présente, élection à l’unanimité.
-> APPROBATION UNANIME

5. Budget 2018 - 2019
Le budget correspond aux recettes des licences
Affiliation à la FFR : 40 € (moins de 30 personnes)
Les tarifs des licences ont augmentées de 1 € par rapport à 2017-2018.
La Licence passe à 40 € individuel et 65 € familial.
Sur ces tarifs 10 € reviennent à l’Association.
Le magazine “Passion Rando” passe à 8 €
-> APPROBATION UNANIME
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6. Activités pour saison 2018 – 2019
Tous les comptes rendus des années précédentes sont sur le site.
Continuer à proposer des randonues les week-ends.
Difficultés de faire accepter aux adhérents de faire de la route
Propositions :
Saorge
- Turini Camp d’Argent
- Demandols (Saint Etienne de Tinée), La Bernarde
- Le Brec d’Utelle (sentier sur la droite peu fréquenté, panorama extraordinaire.
- Sorties dans le Var
- Le Verdon
- Domaine naturiste du Petit Arlave -04.92.74.82.70- Possibilité de faire le balisage et
nettoyage sur 8 km de chemins de randonnée (Alpes de Hautes Provence) ouverture mi-juin
possibilité de rester un week-end
-

Rosans (après Serre Chevalier).

-

Pont de Carajuan (où le Jabron se jette dans le Verdon)

-

Pont de Sautet (Trigance)

-

Belvédère de Rancoumas (après Comps)

- Sorties en semaine (flexibilité sur les jours : jeudi ou autres)
-

Sorties rando-raquettes (problème trouver de la neige à moins de 100 km).

-

Rando sur 2 jours, nuit en gite.

7. Stages de formation SA2

Rennie RICHTER est inscrite à la formation Stage SA 2 (Spécifique Animateur 2ième degré)
Coût 450 €
- le moitié est prise en charge par la Fédération.
- le restant à charge de l’Association, étalement sur 3 ans. (2018 - 2019 - 2020)
Le pourcentage de cette participation pouvant être revue les années suivantes (2019 – 2020)
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8. Motivation de nos adhérents pour renforcer la participation à nos activités
Proposer des idées par email à l’Association. Randonnée, tableau de marche, tracé.
Les idées des adhérents sont les bienvenues.
Essayer de faire du parrainage par bouches à oreilles.

-> APPROBATION UNANIME
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 11h55.
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:
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Le Secrétaire, Mr Thierry Mantel

ANNEXE

Comptabilité 2017/2018
Soldes assoc. 2017
Licences

Crédit
Débit
90,71
906,00

Payement FFRP (Licences)

27,37

50,00
9,60
34,00

Frais de tenue de compte (4)
Remboursement Rennie FFRP
Versement Rennie stage SA1

54,00
120,00
210,00

Renouvelement Version Pro sur l'année 2017

Virement sur CCP
Virement sur livret A

70,00

742,40

Rubalise

Dons Divers (frais de deplac., etc...)
Poste timbres et enveloppes en Espèces
Poste timbres et Enveloppes en Cheques

Crédit esp. Débit esp.
0,70

45,00

100,00
100,00

Affiliation CDRP06

40,00

Frais inscriptions Fêtes , repas FFRP, etc

Total
Solde
Total
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1 266,71

1 252,77
13,94

70,70

9,60
61,10
75,04

