Assemblée générale du 26/10/2019.
Présents : 23 adhérents.
Michel.

Excusés : Karine, Roland et Colette, Monique, Marie-Christine et

Effectif du club : 34 adhérents en 2019.
Remerciements : -à M. le Maire pour le prêt de la salle et la subvention.
-à Jean-Marc pour la tenue du site et pour la mise à jour et à Marie-Christine pour les circuits des
mercredi et vendredi.
-à Kiki et Roland pour la rando- galette, à Kiki pour l’intendance lors des séjours avec nuitées , la
préraration de la salle etc…
Rappel : Pour adhérer au club en 2019 étaient nécessaires : la licence, le questionnaire de santé, un
certificat médical le cas échéant.
Tarif licence FFR : cotisation club : 60€ ; forfait service (gestion et impression des licences) : 60€ ;
licence individuelle : 28€ ; familiale : 55.80€.
Bilan moral. –Rando-galette à VERQUIGNEUL ; marches hebdomadaires lundi, mercredi et
vendredi ; randos-découvertes(environ 1 par mois) ; foulées de la Lawe ; Octobre Rose ; séjour weekend à la Pentecôte à BAZINGHEN ; séjour d’une semaine fin juillet à SOLBACH(ALSACE) ; rando de
nuit au marais de CAMBRIN ; sortie de Noël à BRUXELLES les 7 et 8 décembre.
Bilan financier. Les entrées (subvention communale de 150€ , licences…) et les sorties(abonnement
Web, affiliation FFR et achat licences…) sont équilibrées. En caisse aujourd’hui : 1132€. Denis
propose de donner le bilan définitif après la sortie à Bruxelles. Jean-Paul l’adressera à qui le souhaite
début 2020.
Election du bureau. Modification suite à la démission de la secrétaire Marie-Christine. La nouvelle
composition du bureau a été votée et élue à l’unanimité :
Président d’honneur : Jean-Marc ; Présidente : Cécile ; Président adjoint : Roland ; Secrétaire :
Murielle ; Secrétaire adjointe : Anne-Marie ; Trésorier : Jean-Paul ; Trésorière adjointe : Martine.
Tarif des licences La question du maintien du club à la FFR se pose à nouveau.
Tous d’accord pour sortir de la FFR il faut souscrire une assurance RC pour l’association et ses
adhérents de par le caractère sportif de notre club. L’assurance MAIF( 145.70€+5€ d’adhésion la 1ère
année)est votée à l’unanimité et semble plus complète que celle du crédit mutuel à 306€. Pas de
lettre de dénonciation nécessaire auprès de la FFR étant donné que c’est notre affiliation à la FFR qui
nous rendait assurés. Par contre, un courrier sera fait à la FFR.

Le prix de l’adhésion au club voté à l’unanimité est fixé à :
-

20€ par personne
10€ par enfant de moins de 18 ans accompagné d’un représentant légal

Remarque : il est impératif de fournir un certificat médical et une attestation RC avec le règlement de
votre adhésion.
Conseils : N’hésitez pas à consulter les sites qui proposent des randos avec appli sans Internet, (GPS)
ex : Viso Rando , Google maps…
Proposition par Jean-Paul d’un jeu de société sur le thème de la montagne et aidant à apprendre la
géographie et la nature qui nous entoure. Achat de ce jeu pour le club validé à l’unanimité. Coût
remboursé : 39.95€ le jeu.
Programme 2020 : -Rando-galette le 11 Janvier ; sorties hebdomadaires habituelles ; randosdécouvertes samedi ou dimanche ; séjours Week- end ; semaine d’été.
Proposition : une rando-découverte avec pique-nique qui réunirait tout le monde.( ex : St Joseph
Village)
Maintien du vendredi pour la rando de nuit.
Pour le séjour d’été 2020, 4 destinations au choix : MORVAN, SARTHE, DORDOGNE, ARDENNES.
-sortie de Noël , 4 propositions : PARIS , BRUGES , HARDELOT, AMIENS.

Prochaine Assemblée générale : le SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 Salle du PHOTO-CLUB à
17h30, suivie d’un repas au resto.
DATE LIMITE POUR LE RETOUR DES VOTES : 1er DECEMBRE.

