PROCÈS-VERBAL DE
L’AssembLée générALe
VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

Ordre du jour :
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 octobre 2020
Rapport d’activité 2020-2021
Rapport financier 2020-2021
Rapport moral
Vie statutaire
a. Tarifs des licences 2021/2022
b. Balisage
c. Annulations des manifestations suite au COVID 19 et recommandations sanitaires
en vigueur, sécurité
d. Formations
e. Marche nordique, Lacaune et La Salvetat
f. Rando douce
g. Rando jeudi
6. Programme hivernal de novembre 2021 à juin 2022
7. Questions diverses
1.
2.
3.
4.
5.

Les membres de l’association ‟Los Passejaires” - Randonneurs des Monts de Lacaune,
régulièrement convoqués, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, le vendredi 8
octobre 2021, à 18 heures 30, à la Maison des Associations, avenue de Naurois à Lacaune.

Los Passejaires Randonneurs des Monts de Lacaune - BP 18 - Mairie 81230 Lacaune
Courriel : los.passejaires@gmail.com Site : http://lospassejaires-montsdelacaune.fr
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51 Membres présents : Pierre Caurier, président - Jean-Marie Calvet, vice-président Martine Viste, secrétaire - Monique Béziat, secrétaire adjointe - Denis Genre-Grandpierre,
secrétaire adjoint - Claude Moine, trésorier et chargé des licences - Laure Cabrol, trésorière
adjointe - Annie et Gérard Bacou - Janine Bardy - Michel Bardy - Monique Bernard - Francis
Béziat - Florence Boutes - Alain et Christiane Buges - Anne-Marie Calvet - Janine et Michel
Cauquil - Josette Caurier - Françoise Cros - Martine Dominique - Daniel Duvernay - Catherine
et Christian Fauré - Marie et André Gayraud - Évelyne Genre-Grandpierre - Sylvie et Joaquim
Luis - Adèle et Jacques Mendès - Denis Mouchot - Gérard Palis - Anne-Marie Puygrenier Isabelle Raissiguier - Monique Rascol Milhau - Jean-Michel et Michèle Robert - Jacqueline
Rouanet - Danièle Rouffet - Marie-France Roulenq - Jean-Michel Rouquette - Jeanine Sabatier
- Alain Sarrat - André Suc - Éliane Teissier - Claude et Marie-Line Vabre - Francine Valéry Christian Vidal
Présent : Dominique Devouassoux
Invités présents : Gérard Palis qui représente aussi le CDRP81 - Robert Bousquet,
maire de Lacaune - Antonio Proenca, représentant la Mairie de Murat et le PNRHL - Alain
Cabrol, maire de Nages et représentant l'OT - Nadine Chancibot, vérificatrice aux comptes
Invités excusés : André Masse, Président du CDRP81 - Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - les Maires de Moulin-Mage, La
Salvetat - Fabienne Pistre, Directrice de l’office de tourisme.
31 adhérents excusés ont adressé un pouvoir, notés sur le tableau ci-dessous :

Le quorum (102 adhérents / 2 + 1) des 52 personnes est largement atteint par le chiffre
de 82, le président va donc procéder à l'ouverture de la séance.
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Pierre Caurier, président, ouvre la séance à 18 heures 30, il accueille et remercie les
participants, énumère les personnes excusées, les pouvoirs reçus et nomme Martine VISTE
secrétaire de séance.
Il donne lecture de l’ordre du jour :

1 - Le dernier procès verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et
représentés.

2 - Le rapport d’activité de la saison 2020/2021 est présenté par Martine Viste,
secrétaire.
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Pour information par rapport à l'année dernière, il y a eu 34 départs, 1 retour et 8 nouveaux
adhérents.
 Statistiques


60 femmes et 42 hommes ; différence moins 25 adhérents par rapport à l’année
précédente : 13 licenciés en rando douce au lieu de 26 (moins 50 %).



La moyenne d’âge est de 67 ans 1 mois et 6 jours, la plus jeune a 15 ans et la
doyenne 87 ans.



Origine géographique : 35 à Lacaune pour 34 %, 9 Moulin-Mage 9 %, 3 Nages 3
%, 5 Murat 5 %, 18 Tarn (autres) 17 %, 13 La Salvetat/Fraïsse 13 %, 14 Hérault
(autres) 14 %, 5 Aveyron 5 %.

 Sorties et randonnées d'un commun accord, nous ne comptabiliserons pas les annulations
de randonnées et de séjours, suite à la pandémie liée au Covid19, car c'est vraiment trop
démoralisant, nous analyserons essentiellement ce qui a pu être réalisé…
 6 randonnées à la journée, une fréquentation moyenne de 19 personnes pour 18 km,
 1 à la demi-journée : 31 personnes (randonnée du repas de fin de saison à Gijounet).

Procès-verbal de l’assemblée générale du 08 octobre 2021

3/10

 Week-ends/semaine :





Saint-Privat de Vallongue, organisé par Éliane Teissier, du 13 au 16 mai 2021 : 19
personnes,
Les Angles, organisé par Denis Mouchot, du 5 au 12 juin 2021 : 12 personnes,
Itinérance autour du Mont Viso, organisée par Françoise Cros, du 30 août au 4
septembre 2021 : 6 personnes,
Itinérance de villages en barrage, les gorges de la Dordogne, organisée par Claude
Moine et Martine Viste, du 14 au 24 septembre 2021 : 13 personnes.

 Les jeudis : le responsable des randonnées du jeudi, Hervé MANIBAL, constate :
 12 rando à la demi-journée, une fréquentation moyenne : 24 personnes et 10 km
 La rando douce : cette nouvelle section, qui a vu le jour le 18 novembre 2019, est
encadrée par deux licenciés : Daniel Duvernay (formation rando douce) et Anne-Marie
Calvet. Des statistiques notées par Anne-Marie, il ressort :
 13 licenciés (sur 26 l'an dernier),
 11 randonnées, 14 personnes en moyenne chaque lundi pour environ 6 km par
séance
 la moyenne d'âge est de 72 ans 2 mois et 17 jours (l'an dernier 70 ans 2 mois et 17
jours), contrairement à ce que vous avez vu lors de l'AG, Anne-Marie avait raison
il y avait une erreur dans le calcul, car 2 nouvelles adhérentes n'avaient pas été
ajoutées !!!
 Sorties de la saison estivale : en raison de la crise sanitaire toutes les fêtes de village
ont été annulées, pour maintenir un programme estival, le club a organisé quelques
randonnées pour garder le lien durant l'été.
 Éco-rando de septembre, nous étions 7 pour nettoyer les chemins de Rieumontagné à
Payrac et le sentier des termes à Payrac, 1,500 kg de déchets et l'objet insolite autour
de Payrac quelques coquilles d'huîtres (vides bien sûr).

Martine termine en remerciant vivement Monique Béziat et Denis Genre-Grandpierre pour
leur aide lors de la préparation de cette assemblée générale.

3 - Le rapport financier de la saison 2020/2021 est présenté par Claude Moine,
trésorier
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Cotisations et licences : moins de licenciés et, sur chaque cotisation, la part qui est revenue au
club était moins importante. L’augmentation du montant de la licence n’a été que
partiellement répercuté sur le montant de la cotisation (50 %).
Subventions : des subventions 2020 (Murat 150 € et Moulin-Mage 100 €) ont été versées
après la fin de l’exercice 2020-2021 et nous avons touché 300 € de la Mutualité Française
d’Occitanie (Balades contées). Ces subventions 2020 apparaissent dans l’exercice 2020-2021.
Cette année, nous avons touché des subventions de Nages (150 €), La Salvetat (155 €), Murat
(150 €). La subvention de Lacaune (400 €), a été versée il y a quelques jours (elle n’apparaît
pas dans ce bilan), mais nous n’avons pas reçu de subvention de Moulin-Mage (100 €).
Stages et formations :
- 175 € pour Françoise Cros (CARP), le CDRP doit nous en reverser une partie
- 25 € pour Daniel Camp (Pratiquer la randonnée - perfectionnement)
Balisage : balisage commandé par la commune de Nages (300 €). Le club devrait bientôt
recevoir le montant du balisage pour le nouveau GRP.
Route Napoléon : séjour à cheval sur deux exercices. Si on reprend le bilan de l’année, nous
étions à + 3553 €
Les Hauts de Saint-Privat : Pierre explique l’excédent… dû à une erreur de l'hébergeur nous
l'avons laissée en suspens…
Les Angles : nous avions versé un acompte de 1600 € l’année précédente
Le Viso : lui aussi à cheval sur deux exercices mais intégré au bilan présenté.
La Dordogne : même problème que pour les autres séjours. Des acomptes ont été versés.
Frais administratifs : des timbres, du papier, des toners…
Frais bancaires : la carte de crédit
Achats : principalement des achats pour les goûters et les apéros.
Repas : principalement le repas de fin de saison à Gijounet, les repas pour la caravane du sport
et les petits déjeuners aux Hauts de St-Privat.
Dons : remboursement de sa formation CARP par Catherine Chrétien qui a quitté le club.
Après avoir consulté les écritures et ouï le trésorier en son rapport, Pierre Caurier donne la
parole à Nadine Chancibot, vérificatrice aux comptes, qui indique avoir consulté la totalité des
écritures, elle apprécie la clarté des tableaux ainsi que tous les détails notés et approuve les
comptes ainsi présentés. Toutefois elle indique qu'elle n'a pas renouvelé sa licence en 2020/21,
qu'elle n'est pas souvent présente et qu'elle désire passer la main sur cette fonction.
Évelyne Genre-Grandpierre propose sa candidature au poste de vérificatrice aux comptes,
acceptée, par un vote, à l’unanimité des membres présents et représentés.
Les membres présents et représentés donnent, à l’unanimité, quitus au trésorier pour
l’ensemble des écritures de l’exercice écoulé.
A l’unanimité des membres présents et représentés, le transfert du résultat au compte associatif
est voté pour cet exercice ainsi que le rapport financier.

4 et 5 - Le rapport moral et la vie statutaire sont présentés par le président, Pierre
Caurier, qui reprend la parole :
o Tarif des LICENCES (adhésion) pour 2021/2022 :
Après avis du conseil d’administration, lors de la séance du 1er octobre 2021, et à
l’unanimité des membres présents et représentés à cette assemblée générale.
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Compte tenu de la bonne santé des finances, de l'activité réduite en 2020/2021 et pour
remercier ceux qui ont continué à prendre la licence pour le bon fonctionnement de
l'association, il est décidé, sachant qu’il n’y a pas d’augmentation au niveau fédéral cette
année, que les adhérents ayant cotisé en 2020/2021 payeront seulement le montant à
reverser à la fédération, le trésorier estime ce geste à un manque à gagner d’environ 450
euros.
Pour les autres adhérents la cotisation sera identique à l’année dernière :

Individuelle
Familiale
Monoparentale
2ème club

Cotisation
Cotisation 2021/2022
2021/2022
Versement Reste pour
pour ceux ayant pris la
nouveaux
Fédération
le club
licence 2020/2021
adhérents
36,00
28,00
8,00
28,00
60,00
55,80
4,20
55,80
40,50
31,60
8,90
31,60
12,00
12,00

 Certificat médical : il est valable 3 ans. Durant cette période, tous les ans, il faut
compléter le questionnaire de santé et impérativement répondre NON à TOUTES les
questions. Si une seule réponse OUI ou si absence de réponse, un certificat médical est
obligatoirement à fournir.
 Dématérialisation de la licence en 2021/2022 par l'envoi d'un courriel avec PDF,
l'édition par le club demeure bien évidemment possible, il suffit de le demander.
 Certaines mutuelles ou complémentaires santé remboursent le montant de la licence,
renseignez-vous auprès de la vôtre... et demandez une attestation.
Vous pourrez envoyer votre règlement accompagné du certificat médical (ou du
questionnaire médical) et/ou du bulletin d’adhésion 2021/2022, à l’adresse habituelle, ainsi
que les numéros de téléphone fixe, portable et l’adresse de courriel pour les différents
courriers/courriels envoyés par les secrétaires (demandez le bulletin d’adhésion par courriel
ou éditez le depuis le site : http://lospassejaires-montsdelacaune.fr/ onglet le club).
o Balisage : avec Jean-Marie Calvet, vice-président et responsable du balisage, durant
cette année très particulière avec la crise sanitaire il n'y a eu peu de balisage. Sur la commune
de Nages, rénovation des PR, avec une subvention supplémentaire de 300 €. En revanche nous
aurons le nouveau GRP à baliser/dé-baliser avant la fin de l'année, rapprochez vous de JeanMarie pour grossir la troupe des baliseurs, sachant qu'une liste de baliseurs volontaires est
créée sur notre messagerie, inscrivez-vous…
o Crise sanitaire : depuis le 17 mars 2020, nous sommes en situation de crise sanitaire
en lien avec le coronavirus, les randonnées ont été annulées ainsi que les séjours avec nuitée,
mais aussi les fêtes de village…
 Le club respecte les gestes barrières (masques, gel et distanciation) !!! depuis le déconfinement nous avons repris petit à petit quelques activités.
 Les consignes relative au pass sanitaire sont appliquées dans les établissements
recevant du public (ERP) et aux manifestations exceptionnelles.
 Reprise des "goûters" à la fin des randonnées, pensez à apporter votre gobelet…
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o Sécurité : nos amis canins sont admis en laisse uniquement car, par exemple, lors des
passages difficiles il y a un risque majeur de chute.
o Formations : voici le détail des formations effectuées
 CARP (Certificat d'Animateur de Randonnée de Proximité) : Françoise Cros
pour 175 €, les 12 juin et 9 octobre 2021.
 Pratiquer la randonnée - perfectionnement : Camp Daniel pour 25 € le 20
novembre 2021.
Le coût réel était de 49 €/personne mais grâce à la participation du CDRP81 nous
avons réglé seulement 25 €/personne.
Le président précise que les formations sont prises en charge par le club, il suffit de
rechercher une formation sur le site fédéral et de prendre contact avec les membres du bureau,
pensez aussi aux formations de balisage.
o Marche nordique : deux sections sont proposées, reprise à compter d'octobre, sauf
durant les vacances scolaires :
 le mercredi soir à Lacaune avec Gisèle Puech, de 18 à 20 heures, départ devant
la mairie,
 le mercredi soir à La Salvetat avec Martine Viste, de 17h à 19h, départ Le Rieu.
Le club a fait l'acquisition de bâtons qui sont répartis entre les deux sections.
o Statistiques sur le site internet (http://www.lospassejaires-montsdelacaune.fr/) : la
parole est donnée à Claude Moine, qui assure qu'il y a une très bonne fréquentation, surtout
après les différents séjours et randonnées du dimanche.
o Facebook, co-géré par Claude et Martine : de plus en plus de personnes suivent les
publications, par exemple la publication de l'éco-rando, il y a eu 1837 personnes touchées
(pour 7 Passejaires) et celle de la banderole après le conseil d'administration 1256 !!! En
moyenne les publications atteignent plus de 500 personnes. Remerciements chaleureux aux
personnes qui rédigent les textes et/ou partagent les photos.
o Implication des adhérents :
 Lors de la dernière séance du Conseil d'Administration des personnes ont
souhaité se retirer, donc il y a des places disponibles, pour une durée d'un
an, puisque l'année prochaine il y aura le renouvellement du bureau et du
conseil d'administration élus pour 3 ans. André Suc propose sa candidature,
le président l'accepte et le remercie pour son implication.
 Une convention de partenariat (rando) signé avec le camping Tohapi de
Rieumontagné, durant les mois de juillet et août a permis un financement
ponctuel de 400 € qui sera versé sur le prochain exercice comptable, les
bénévoles ont bénéficiés d'un repas.
 Le club de Laissac Rando, qui a été accompagné dans le Caroux par Alain
Buges, a offert un don de 50 €, en remerciement.

6 - Programme hivernal 2021/2022 :
 Le conseil d’administration, réuni le 1er octobre, dans le cadre de la réunion
préparatoire à l’assemblée générale, a planifié ce programme, très riche par la diversité des
propositions (remerciements aux valeureux animateurs), mais également le report de toutes les
annulations ; le calendrier est présenté et approuvé en séance (voir programme hivernal cijoint).
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Le lundi : rando douce, rendez-vous PP à 13h30



Le mercredi : marche nordique Lacaune et La Salvetat

 Le jeudi : Hervé MANIBAL et d’autres Passejaires volontaires organisent des
sorties en journée ou demi-journée, avec un départ "Parking de la Poste", en abrégé "PP" (voir
programme spécifique en cours).
 Des sorties week-end ou semaines sont prévues, programme et fiche
d’inscription uniquement aux adhérents sur la gazette, attention aux dates limite d’envoi
(établir un chèque par réservation).


Itinérances en septembre :
 Pyrénées avec Françoise Cros,
 Les volcans d'Auvergne avec André Suc

7 – Questions diverses :
 La fête de la charcuterie aura lieu le dimanche 24 juillet 2022, à noter sur vos agendas.
 Fête de la randonnée à Lacaune : 2ème dimanche, 11 septembre 2022, date à réserver.

La parole est donnée aux adhérents ou aux invités :
André Suc s'avoue inquiet de la moyenne d'âge qui s'accentue d'année en année,
il tient à attirer l'attention sur ce point et souhaite apporter une réflexion pour inverser la
tendance… Pierre Caurier ajoute que c'est, en partie, l'impact de la rando douce qui nous a
vieilli ; mais cette section est devenue très importante, tous les lundis nous avons des
félicitations des participants.
Gérard Palis, représentant du CDRP81, précise que le club est une "tête de
pont" sur le sud du département. Tant au niveau du balisage, de la création de sentiers mais
aussi au niveau de l'engagement fourni depuis fort longtemps, et il espère que cela va
continuer…
Robert Bousquet, maire de Lacaune, commence son intervention en disant que
c'est un réel plaisir d'assister à notre assemblée générale. Qu'il y a beaucoup de "têtes non
connues", c'est-à-dire que le club recrute autour des Monts de Lacaune, 102 licenciés c'est
beaucoup. À l'inverse de l'intervention de André Suc, il pense que la marche "on peut la faire à
tout âge". Il remercie vivement le bureau, les membres du conseil d'administration et tous les
adhérents pour ce dynamisme.
Alain Cabrol, maire de Nages et représentant de l'office de tourisme, indique
que c'est toujours avec un très grand plaisir qu'il vient à notre assemblée générale : c'est une
affaire "qui marche". Un grand merci aux nombreuses personnes présentes. Merci aussi pour
les différents accompagnements, au balisage, au GRP, mais aussi pour tout ce que vous faites.
Un an chaque année c'est quant même pas trop mal !
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Antonio Proenca, représentant la Mairie de Murat, mais également représentant
du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, nous demande de ne pas regarder nos cartes
d'identités mais notre physique et notre dynamisme ! Il nous demande de nous applaudir...
Ensuite, il évoque les kilomètres de sentiers balisés dans le Parc Naturel et aussi sur la
commune de Murat.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20 heures, avec un bon moment
convivial avant d'aller au restaurant.

Le Président,
Pierre CAURIER

Le Trésorier,
Claude MOINE
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