
 

 

 

LES RANDOS DE L’AUBO 

Assemblée générale 2017-2018 du 02 février 2019 

     Compte rendu  

 

 

Ouverture de l'assemblée générale par le président à 18h15. 

Le quorum est atteint :  

53 adhérents sont présents ou représentés (feuilles d’émargement annexées) sur 87 
adhérents enregistrés fin novembre 2018. 

 
Le président accueille les adhérents et les invités (représentants de la mairie de 
Mirepoix et du comité départemental de randonnée pédestre de l’Ariège (CDRP09) ; le 
président de la Communauté de Communes (Com-Com) du pays de Mirepoix s’est fait 
excusé). 
 
●  Rapport moral présenté par le président 

Il remercie  
- la mairie de Mirepoix qui subventionne l’association et lui prête ses locaux 

- la Com-Com qui lui prête ses minibus 

- la municipalité de Moulin-Neuf pour le prêt de sa salle des fêtes lors de 
l’anniversaire du club 

- tous les bénévoles de l’association et ceux qui voudront s’investir dans son 
fonctionnement. 

 
Pendant la saison 2017-2018 et jusqu’à fin 2018, il rappelle que quelques adhérents ont 
connu à titre personnel quelques soucis : « On pense à ceux qui ont eu des problèmes de 
santé et nous avons une pensée spéciale pour Michel. ». 

Ce qui a été fait dans l’année : 

- est projeté le graphique de l’évolution du nombre des adhérents qui est en 
augmentation ces 5 dernières années. Cette évolution pose le problème du 
nombre des animateurs et le président exprime le souhait d’avoir des animateurs 
supplémentaires. 

- Les chiffres de participation aux randonnées sont très variables, allant de 5 à plus 
de 30 

- L’âge moyen des adhérents s’élève aussi ; il faudrait faire venir des « jeunes » à 
l’association ce qui laisserait espérer obtenir des animateurs « jeunes » 
également 



- En 2017-2018, la répartition licences individuelles / licences familiales est de 57 / 
42. Le président rappelle que la licence familiale permet de faire randonner non 
seulement les enfants des adhérents mais aussi les petits enfants : espoir de 
relève. 

 
●  Rapport financier présenté par la trésorière 

●●   Examen du compte de résultats (cf tableau ci-dessous) 

●●● Le tableau des charges est présenté. 

La trésorière met en évidence : 

-  les formations : 2 modules de base, 9 PSC1 dont 1 remise à niveau 

- l’achat de petits matériels qui consistent surtout en bâtons de marche destinés à 
quelques pratiquants des Rando-Santé® 

- le compte réceptions qui correspond aux animations des randonnées dites 
« festives ». 

 
●●● Le tableau des produits est présenté. 

La trésorière : 
- précise que les produits destinés aux animations des randonnées festives dégagent 

un petit bénéfice par rapport aux dépenses 

- fait remarqué que le montant de la subvention de la mairie de Mirepoix n’est pas 
négligeable 

- relève le don du magasin Super U de Mirepoix à l’association 

- enfin pointe les participations du CRDP09 aux formations et du centre national du 
développement sportif (CNDS) à l’achat des bâtons de marche. 

 
Le compte de résultats dégage un excédent d’un montant de 2719,60 euros. 

●● Le tableau du bénévolat ou « contributions volontaires en nature » est présenté. 
 
Ses chiffres prouvent un engagement conséquent des bénévoles aux activités et au 
fonctionnement de l’association. 

●● Examen du bilan 
 
Le total des actifs indique une disponibilité bancaire de 10253,32 euros répartis entre le 
compte courant, le livret A et les compte réservés aux séjours organisés par 
l’association. 
 
Le président remercie Super U de Mirepoix pour son mécénat, le CNDS pour son 
versement à l’activité Randos-Santé® et il souligne que  les disponibilités bancaires 
constituent un fond de réserve de 2 ans. 
  
Un adhérent s’interroge sur la comptabilité du bénévolat. Le président répond qu’il est 
obligatoire de la déclarer, qu’elle reflète l’activité de l’association et enfin qu’une loi 
permet aux bénévoles de défiscaliser leurs frais de déplacement à ce titre. 
 



Le rapport financier est mis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
●  Montants des coûts de la licence et de la cotisation à l’association  
 
Le président rappelle que le montant de la licence est fixé par la Fédération et qu’elle 
l’augmente de 1 (un) euro chaque année. 

Il propose que le montant de la cotisation ne soit pas augmenté, (pour l’année sportive 
2019-2020) que la licence soit individuelle ou familiale. 
 
Le maintien du montant de la cotisation est mis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
●  Présentation du budget 2018-2019 par la trésorière 
 
Du côté des charges, l’accent est mis : 

- sur les formations déjà réalisées à la date de l’AG ou à venir : les diplômes de 
brevet fédéral et d’animateur de Rando-Santé® obtenus par Jacques Théoleyre 
respectivement fin septembre et fin octobre 2018 ; de futures formations au 
PSC1. 

 
- un séjour en perspective. Il est précisé que pour cette activité les recettes 

couvrent les dépenses. 
 

 
- Il a été acheté pour plus de 400€ des trousses de secours pour les animateurs. 

 
Du côté des produits, une subvention de la mairie de Mirepoix est encore souhaitée ainsi 
que le mécénat de Super U de Mirepoix. 
 
Le président intervient pour évoquer la formation et demande à Pierre PORTET, 
président du CDRP09, de donner quelques explications sur le nouveau cursus de 
formation des animateurs, ce qu’il fait en parlant de l’introduction du e-learning, du 
tutorat et de l’enchaînement de plusieurs modules.  
Un adhérent demande comment la formation d’animateur de Rando-Santé® se 
positionne dans ce nouveau cursus ; un autre demande si cette décision de nouveaux 
cursus résulte d’une volonté de la fédération de faire des économies ou si elle a une 
autre explication (qui est en fait la volonté d’utiliser les outils modernes 
d’apprentissage des connaissances). 
Le président précise que les modules validés par « l’ancien » cursus ne sont pas perdus 
pour la nouvelle formation. 

Alain Raynaud, vice-président de l’association, présente son initiative de formation 
destinée aux adhérents et non-adhérents et qui a pour contenu la lecture de carte et la 
topographie. Elle a lieu tous les premiers samedis après-midi du mois et est gratuite. 
 
●  Election des membres du conseil d’administration 
 

- Trois mandats se terminent et les titulaires posent à nouveau leur candidature  
- Deux démissions 
- Cinq postes sont à pourvoir 
- Deux nouvelles candidatures 

 



Ces cinq candidatures sont mises au vote et elles sont acceptées à l’unanimité. Sont 
élus : 
Simone Rolland, Anny Péraldy, Micheline Besnard, Maryvonne Fages, Maartje Michelson.  
 
●  Modification des statuts 
 
Les modifications qui concernent les articles 8, 9 et 10 ne sont que de forme 
(changement de termes et clarification d’une phrase). 
 
Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 
 
●  Questions diverses 
 
La discussion a porté sur le fait – compris ou pas, admis ou pas - que l’âge moyen des 
randonneurs augmente. C'est-à-dire que le nombre de participants à des randos 
dépassant 600m de dénivelé est très faible et que la conséquence en est la diminution 
du nombre de celles-ci. 
 
Pierre PORTET, reprend la parole pour inciter les adhérents à suivre des formations 
permettant de devenir baliseurs, collecteurs, gestionnaires de trace, car ces 
compétences sont en nombre insuffisant au sein du CDRP09. Enfin il dit un mot sur la 
labellisation des sentiers qui est une charge nouvelle qui échoit aux CDRP. 
 
 
Clôture de l’assemblée générale par le président à 20h30. 
 
 
Le Président      le Secrétaire 
 
 
 
François Maradini     Michel Vassioutka 
 

















Les Randos de l’Aubo 
 

Assemblée générale 2017 - 2018 
 
 
 

Rapport moral 
 

Tout d’abord, je tiens à remercier : 
 

- La municipalité de Mirepoix pour l’aide qu’elle nous a fourni, par le prêt 
de ses locaux, sa subvention, et les très bonnes relations que nous 
avons avec elle. 
 

- La Communauté de Communes, pour l’aide apportée avec le prêt de 
ses minibus, et également pour son attention bienveillante à notre 
égard. 
 

- La municipalité de Moulin-Neuf qui nous a également prêté 
gracieusement sa salle des fêtes cet été. 
 

- Super U pour les contrats successifs de mécénat qu’il nous accorde 
chaque année. 
 

- tous les bénévoles de l’association sans lesquels rien ne serait fait : 
Les animateurs : Alain, Étienne, Françoise, Frédéric, Michel, 
Nicolas, Serge, Simone, Jacques... 

 
Les membres du Conseil d’Administration dont certains sont aussi 
des animateurs, qui ont assuré la gestion et autant que possible le 
bon fonctionnement du club. 

 
 
Pendant cette saison 2017/18, plusieurs randonneurs et animateurs ont eu, 
eux ou leurs proches, de sérieux soucis de santé. Certains ont perdu des 
proches. Pensons à eux. 
 
Notre ami, Françoise, après des mois de souffrance, nous a quitté au début de 
l’année. Pour elle, sa famille et Michel, souvenons-nous d’elle…. 
 
 
  



Adhérents saison 2017-18 : 
 
Nous étions 100 adhérents. 
 
Outre les sorties du dimanche, nous avons organisé des sorties plus courtes 
le samedi. Les groupes ont donc été plus homogènes et le nombre de 
participants par animateur réduit. Ce qui est une bonne chose. 
 
A titre informatif, il est peut-être intéressant de connaître qui nous sommes. 
63% de femmes. 65 ans de moyenne d’âge, et environ 40% de pratiquants 
rando-santé® . 
 
Les randos-santé® ont eu en moyenne plus de 20 participants par séance. 
Parfois 36. Ce qui nous pose un problème au niveau de l’encadrement. Il nous 
faudrait plus d’animateurs. 
 
Manifestations : Anniversaire du Club à Moulin-Neuf en octobre. (saison 
18/19). Nous étions presque une centaine. La manifestation prévue 
initialement en juin, avait été reportée en raison d’une longue période 
orageuse. 
 
Stages effectués :  

 
6 stages PSC1 avec la Croix Rouge de Lavelanet, dont 3 
animateurs. 
  
2 Stages module de base : Maart Milchenson et Gérard Roméra 
 
1 Stage SA2 (brevet Fédéral) et la certification « Rando-Santé® » 
pour Jacques Théoleyre. Félicitations. 

 
Investissements en matériels : 
 
Nous avons, sur des crédits alloués par le CNDS à cet effet, acheté 6 paires 
de bâtons de marche nordique. 

 
Nous avons également acheté 12 trousses de secours pour les animateurs 
pour une valeur de 430€. 
 
 
 
 
François Maradini 



Prestations de service 700,00 Prestations de service 1 595,00

      Stages de formation animateurs        Animations

Achat de petits matériels 359,94 Subventions 1 500,00

Fournitures administratives 148,24     Mairie de Mirepoix

Réceptions 1 272,85 Licences et adhésions 3 946,80

     Animations Produits financiers 25,35

       Intérêts du livret A

Frais postaux et frais de télécom 29,52 Dons - Mécénat 400,00

Frais divers 35,00 Participations aux formations 482,50

     Visite médicale      Versement CNDS 400,00

Cotisations 2 684,50      CDRP09 82,50

     Dont cotisations FFR 100,00

 

 

5 230,05 7 949,65

2 719,60

11 228,54 11 228,54

  

Déplacements 2885,54 Déplacements 2885,54
Heures de bénévolat 8343,00 Heures de bénévolat 8343,00

LES RANDOS DE L'AUBO

 COMPTE DE RESULTAT AU 31 AOUT 2018

CHARGES PRODUITS

Total des charges …..... Total des produits …....

RÉSULTAT

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE :dons CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE :dons



19 178,19 19 178,19

Produits à recevoir :

Subvention conseil départemental 0,00

Banque 10 253,32 7 533,72

Compte courant 5 865,76

Livret A 3 406,06 2 719,60

Compte bancaire séjours 981,50  

10 253,32 10 253,32

ACTIF PASSIF

Total général …. Total général ….

BILAN DE L'EXERCICE 2017-2018

Total des actifs Total du passif

Dépenses engagées non réglées

Report exercice précédent

Resultats exercice 2017/2018



60. Achats Total : 2 654,00 €  70. Prestations de services Total : 7 000,00 €

604. Prestations de service 1 304,00 €    708. Produits des activités annexes 7 000,00 €

       Stage PSC1 premier secours          Séjour de randonnées  

       Stages animateurs CARP-BF          Rando automne 

      Stage animateur Rando Santé         Galette 

        Omelette 

606. Achats non stockés de matières et fournitures 1 350,00 €        AG 

        6063. Fournitures d’entretiens et de petit                                 

équipement (achat de petit matériel)
1 200,00 €

        6064. Fournitures administratives 150,00 €

61. Services extérieurs Total : 50,00 €  

  615. Entretiens et réparations

          6156. Maintenance 0,00 € 74. Subventions d'exploitation Total : 500,00 €

  618. Divers          Subvention de la Mairie 500,00 €

          6181. Documentation générale. 50,00 €          Autres subventions 0,00 €

  62. Autres services extérieurs Total : 8 103,00 €

         6236. Catalogues et imprimés. 18,00 €

         6251. Voyages et déplacements 75.  Produits de gestion Total : 8 155,00 €

                Séjour de randonnées 5 000,00 €    756. Cotisations 8 000,00 €

                Autres déplacements 50,00 €    758. Produits divers de gestion courante 155,00 €

         6257. Réceptions 3 000,00 €

               Galette rois

               AG 2019

              Omelette 76. Produits financiers Total : 52,00 €

              Rando automne    768. Autres produits financiers

             Autres animations           Livret A 52,00 €

  626. Frais postaux et frais de télécommunications 30,00 €   

627. Frais bancaires 5,00 € 77. Produits exceptionnels Total : 400,00 €

628. Divers 0,00 € 778. Autres produits exceptionnels

          Dons 400,00 €

  65. Autres charges de gestion courante Total : 5 300,00 €           Participations CDRP et CNDP aux                     

formations
0,00 €

     6586. Reversement cotisations 5 200,00 €

                  Cotisations liées à la vie statutaire 100,00 €

                Cotisation FFR

16 107,00 € TOTAL DES PRODUITS : 16 107,00 €

  86. Contribution volontaires en nature Total : 14 500,00 € 87 Contribution volontaires en nature Total : 14 500,00 €

  861. Mise à disposition gratuite de biens, locaux, 

matériels...  
870. Bénévolat

6 500,00 €

           Minibus ComCom 200,00 €    871. Prestations en nature

  862. Prestations      Minibus ComCom 200,00 €

        Dons en nature ( déplacements) 7 800,00 € 875. Dons en nature ( déplacements) 7 800,00 €

864. Personnel bénévole 6 500,00 €

30 607,00 € 30 607,00 €

BUDGET 2018-2019

CHARGES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES :

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES : TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS :


