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LES RANDOS DE L’AUBO 

Assemblée générale 2018-2019 

du 11 janvier 2020 

Compte rendu 

 
 

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

52 adhérents sont présents ou représentés (feuilles d’émargement annexées) sur 87 
adhérents enregistrés fin novembre 2019. 
 
Le président accueille les adhérents et les invités : Madame CAMOUS, adjointe aux 
activités sportives, représentante de la mairie de Mirepoix, Monsieur Jean-Claude 
EMLINGER, président du comité départemental de randonnée pédestre de 
l’Ariège (CDRP09).  
Monsieur Jean-Jacques MICHAU, président de la communauté de communes du pays de 
Mirepoix qui avait fait connaître sa présence n’a pu venir. 
 
●  Rapport moral présenté par le président 

Il remercie : 
 

- La communauté de communes du pays de Mirepoix, pour l’aide apportée avec le 
prêt de ses minibus et également pour son attention bienveillante à l’égard du 
club. 
 

- La municipalité de Moulin-Neuf qui nous a prêté gracieusement sa salle des fêtes 
lors de l’organisation de l’anniversaire du club en octobre 2018 et nous la prête à 
nouveau ce soir. 
 

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

 
- Super U pour le contrat de mécénat qu’il nous accorde chaque année. 

 
- Tous les bénévoles de l’association : les animateurs, les membres du conseil 

d’administration, les membres des commissions. 
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Pendant cette saison 2018-2019, au chapitre « soucis de santé », Alain Raynaud a 
subi une opération chirurgicale importante et nous constatons avec plaisir son retour au 
conseil d’administration (CA) et sur les chemins et sentiers. 
 
Le président évoque la disparition de Jacques Gaussiat,  des parents de Danielle Robert 
et celle de Jean-Claude Rouch qui fut celui qui « inventât » le nom de l’association.  

La parole est donnée à Alain Raynaud qui rappelle qui fut Jean-Claude Rouch. 

Le président reprend la parole : en ce qui concerne Jacques Gaussiat, de nombreux 
témoignages lui ont permis de constater combien il fut apprécié et il informe les 
adhérents de l’hommage qui lui est  rendu en donnant son nom à la randonnée citadine 
toulousaine - qui eut lieu au mois de mai. 
 

 Les adhérents 
 

Nous étions 87 adhérents, soit une légère diminution par rapport à l’année 
précédente. 
 

Quelques statistiques sur notre effectif : 63% de femmes ; 65 ans de moyenne d’âge, 
et environ 40% de pratiquants Rando-santé®. 
 
En 2018-2019, la répartition licences individuelles / licences familiales est de 57 / 42. 
 

 Le fonctionnement du club 
 

Nous avons entrepris les révisions des statuts et du règlement intérieur. 
Et nous avons créé des commissions qui, rappelle le président, sont ouvertes à tous les 
adhérents. 
 
 

 Les sorties 
 

Pendant cette année, nous avons dû annuler un nombre trop important de 
randonnées. Cela à cause de conditions météo peu propices  (pluies et canicule). 
 

Les Randos-santé® ont eu, comme l’année précédente, en moyenne plus de 20 
participants par sortie. Certaines sorties ont compté plus de 30 participants. Ces effectifs 
importants (qui ne sont pas le fait de notre seul club – dans la région cf Les Passéjaïres de 
Varilhes – mais qui sont nationaux) posaient un problème non seulement au niveau de 
l’encadrement mais aussi par rapport aux respects des critères RS® (groupe peu 
nombreux, distance maximum de 6 km, dénivelé maximum de 150 m, vitesse de 2,5 
km/h). 
Aussi, nous avons reconsidéré ces sorties pour, dans la mesure de nos moyens, c’est-à-
dire du nombre de nos animateurs RS®, d’une part, revenir à des RS® qui respectent les 
critères précisés ci-dessus et, d’autre part, permettre aux autres marcheurs du mardi de 
randonner sur des bases d’un niveau légèrement supérieur (randos douces). Du point de 
vue des animateurs RS®, cela nous a obligé à fonctionner en binôme. 
Il faut noter que notre section Rando-santé® donne entièrement satisfaction à tous ses 
participants et à ses animateurs. Outre qu’elle apporte aux premiers les bienfaits 
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recherchés sur les plans physique et psychologique, elle est très gratifiante pour les 
seconds qui constatent entre autres des initiatives qu’ils ont à cœur de concrétiser. 
Enfin, cette section continue d’attirer de nouvelles personnes devant donc devenir de 
nouveaux adhérents. 
 

Une équipe à participé aux Randos challenge des 10/11/2018 à la Digne d’Aval et 
14/04/2019 à Lautrec. 
 

Le club a aussi participé à la Rando occitane d’Ax-les-Thermes le 23/06/2019. 
 

 Les séjours 
 

Nous n’avons pas organisé de séjour en 2018-2019. 
 

 Les manifestations 
 

L’événement marquant fut l’anniversaire du club (en tant qu’affilié à la 
FFRandonnée), fêté à Moulin-Neuf en octobre 2018, que François Maradini a évoqué lors 
de l’AG 2017-2018. 
 

Depuis 2017 nous n’avons pas organisé de manifestations inter-clubs, (Rando 
challenge, Rando occitane ou Passéjade). Il nous faut être présent sur ce créneau. Aussi 
le CA du 11 juillet 2019 a décidé de proposer au CDRP09 une Rando occitane. 
 

Sollicité par l’office de tourisme de Mirepoix, le club avait accepté de participer à 
l’organisation de la course nommée « Voie verte ». Celle-ci a été rebaptisée « Calée-
Décalée ». Cette manifestation sportive est destinée à promouvoir le Pays de Mirepoix et 
l’Ariège cathare auprès des populations vivant dans le triangle Toulouse, Montpellier, 
Perpignan. 
Cette course n’a pu être organisée début octobre 2019 et est reportée au printemps 
2020. Notre contribution devrait consister à animer une randonnée à thème culturel et 
historique destinée aux personnes accompagnant les coureurs. Cette randonnée serait 
l’occasion de sensibiliser les participants aux recommandations de la Charte du 
randonneur.  
Nous ferons le bilan de cette participation lors de la prochaine AG. 
 

L’été 2019 fut le moment des premières rencontres entre l’école et la municipalité 
de la commune de Montferrier, le CDRP09 et le club pour organiser un projet « Un 
chemin, une école ». Le président rappelle les principes et objectifs de ce projet : 

Le but de ce projet, initié par la FFRandonnée et qui s’inscrit dans une démarche éducative, est de 
confier à une école, un collège, un lycée la réalisation ou la réhabilitation d’un itinéraire de 
randonnée pédestre à des fins pédagogiques, à proximité de l’établissement scolaire. 

Ce projet aborde la notion de « développement local et durable » en sensibilisant les élèves au 
respect et à la protection de l’environnement, ainsi qu’à la valorisation du patrimoine culturel que 
constituent les chemins et les paysages. 

Trois acteurs sont mobilisés : 
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 Une municipalité ou une intercommunalité 
 Une école 
 Un club FFRandonnée encouragé et mandaté par son comité départemental qui intervient 

avec les professeurs au sein des classes. 

Quelque soit l’âge des élèves, « Un chemin, une école® » est aussi une ouverture sociale avec le 
plaisir de découvrir et de faire découvrir aux autres, d’aller à la rencontre de la population, de 
réaliser des travaux pour créer ou faire revivre des chemins abandonnés, et de réaliser des actions 
valorisantes en groupe et en milieu naturel. 

Il fait appel à nos randonneurs pour effectuer les sorties avec les enfants. 
 

 Le site internet 
 

A l’initiative de Micheline Besnard et de Marcel Michelson, un nouveau site de 
l’association a été créé. Marcel y a travaillé bénévolement et beaucoup. Le CA a tenu à 
le remercier officiellement non seulement par les mots convenus mais aussi en lui offrant 
un cadeau.  
Le président encourage les adhérents à consulter ce site considéré comme le support 
principal de transmission des informations concernant la vie du club. 

Support principal mais pas suffisant : le support « texto » plus facile d’accès par chacun 
est à l’étude. 
 

 Les stages de formation 
 

L’année 2018-2019 a vu le lancement par la fédération de la nouvelle formule de 
formation d’animateur. 
Maartje Michelson qui avait suivi « l’ancien » module de base s’est inscrite à la formation 
du certificat d’aptitude à la randonnée de proximité (CARP) et a obtenu la certification 
en septembre 2019.  
 

En septembre 2018 un stage de révision PSC1 fut organisé avec la Croix Rouge de 
Lavelanet. Les participants en ont été très satisfaits.  
 

 Nos équipements en matériels 
 

Déjà évoqué lors de l’AG précédente, le club a acheté 12 trousses de secours pour 
les animateurs. 
 
Nous avons aussi acquis des matériels pour les Randos-santé®, Thermos, caisses, tables, 
qui facilitent l’organisation du « goûter » qui conclut, selon les recommandations de la 
FFRandonnée, chaque sortie. 
 

●  Rapport financier présenté par la trésorière 

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

●●● Le tableau des produits est présenté. 
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La trésorière : 

- remarque que le montant de la subvention de la mairie de Mirepoix est bien 
inférieur à celui de l’exercice précédent et explique que c’est ce dernier qui fut 
exceptionnel 

- relève que le don du magasin Super U de Mirepoix à l’association n’apparaît pas et 
que cela est dû à la non-réception du chèque par l’association (problème 
d’acheminement du courrier). Ce fait étant signalé au comptable du magasin, 
l’affaire est en cours de résolution 

- enfin pointe les participations du CRDP09 et du centre national du développement 
sportif (CNDS) aux formations. 

●●● Le tableau des charges est présenté. 

La trésorière met en évidence : 

-  les formations : 1 certificat d’animation de randonnées de proximité, 1 stage PSC1 
(formation et remise à niveau) 

- l’achat de petits matériels notamment pour les Rando-Santé® 

et précise que le montant des produits destinés aux animations des randonnées festives 
est inférieur à celui des charges et que cela est dû au fait que les frais engagés pour 
l’anniversaire du club en octobre 2018 ont été entièrement supportés par celui-ci. 
 
 
Le compte de résultats dégage un excédent d’un montant de 136,62 euros. 

●● Le tableau du bénévolat ou « contributions volontaires en nature » est présenté. 
 
Ses chiffres, qui ne montrent pas la réalité car toutes les contributions ne sont pas 
déclarées,  prouvent néanmoins 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 10495,36 euros répartis entre le 
compte courant, le livret A et le compte réservé aux séjours organisés par l’association. 
 
Un adhérent s’interroge sur ce dernier compte et la trésorière lui précise la volonté de 
l’association de dissocier cette activité du fonctionnement « général » de l’association. 
 
Les rapports moral et financier sont mis au vote : ils sont adoptés à l’unanimité. 
 
●  Perspectives 2019-2020 
 
Le président évoque quelques perspectives pour l’année en cours. 
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 Sorties : les suites du questionnaire. Le conseil d’administration a demandé, 
l’automne dernier, à plusieurs animateurs de concevoir un questionnaire destiné à 
mieux connaître vos pratiques de randonnées ainsi que vos souhaits en la matière. 

 
 Autres actions : relations avec d’autres clubs (par ex Sorèze) ; profiter des 

manifestations proposées par d’autres clubs ; inciter nos adhérents à participer 
aux randos challenge   

 
 Séjour : un est prévu début juillet 2020 à Argelès-Gazost. A ce jour une vingtaine 

de participants sont inscrits. 
 

 Les stages de formation : certification « Rando-Santé® » en 2020 pour Maartje 
Michelson et Alain Raynaud. Engager des adhérents dans les cursus de formation 
animateur. 

 
 PSC1 : stage de formation et révision pendant ce trimestre. 

 

Alain Raynaud 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. 
 
●  Le président donne la parole au président du CDRP09 
 
Ce dernier se félicite du dynamisme du club qui, rappelle-t-il, fut pionnier dans l’Ariège 
pour monter une section Rando Santé® et pour organiser une rencontre inter-club. 
 
Il souligne, parmi les activités du CDRP09, l’importance du balisage et de la collecte et 
souhaite que les adhérents du club y participent car ces compétences sont en nombre 
insuffisant au sein du CDRP09. 
 
●  Montants des coûts de la licence et de la cotisation à l’association  
 
Le président propose que les montants des cotisations ne soient pas augmentés pour 
l’année sportive 2019-2020 et rappelle que le montant de la licence, fixé par la 
Fédération, augmentera de 1 (un) euro pendant les trois années à venir. 
 
Le maintien du montant de la cotisation est mis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
●  Présentation du budget 2019-2020 par la trésorière 
 
Du côté des produits, une subvention de la mairie de Mirepoix est encore souhaitée ainsi 
que le mécénat de Super U de Mirepoix. La représentante de la mairie s’étonne que nous 
ayons diminué le montant de la subvention attendue et ajoute que la mairie est toujours 
disposée, sous réserve des résultats des prochaines élections municipales, à maintenir son 
versement habituel. 

Du côté des charges, l’accent est mis : 
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- sur les formations à venir : certification Rando Santé® et futures formations et 
révisions au PSC1. 

- un séjour en juillet 2020. Il est précisé que pour cette activité les recettes 
couvrent les dépenses. 
 

 
●  Modification des statuts 
 
Le président explique et explicite les modifications des statuts. Celles-ci sont portées 
dans le document en annexe au présent compte rendu. 
 
Les modifications sont adoptées à l’unanimité. 

●  Election des membres du conseil d’administration 
 

- Trois mandats se terminent et une place est à pourvoir à la suite du non-
renouvellement de l’adhésion au club par un membre élu l’an dernier. 

- Quatre postes sont ainsi à pourvoir 

- Deux titulaires posent à nouveau leur candidature  

- Deux nouvelles candidatures sont déclarées 
 
Ces quatre candidatures sont mises au vote et elles sont acceptées à l’unanimité. Sont 
élus : 
Françoise Pradel, Jacqueline Gautier, Martine Giovagnoli et Nicolas Fernandez.  
 
 
●  Questions diverses - débat 
 
Madame Camoux, représentant la mairie de Mirepoix prends la parole et se félicite, et 
nous félicite d’être une association dynamique et saine financièrement. 
. 
 
 
Clôture de l’assemblée générale par le président à 20h30. 
 
 
Le Président      La Secrétaire 
 
 
 
Jacques Théoleyre     Françoise Pradel 
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Les Randos de l’Aubo de Mirepoix 
 

Assemblée générale 2018 – 2019 
 

Rapport moral 
 

 
Tout d’abord, je tiens à remercier : 
 

- La communauté de communes du pays de Mirepoix, 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 prêté gracieusement sa salle 
des fêtes lors de l’organisation de l’anniversaire du club en octobre 2018 
et nous la prête à nouveau ce soir. 
 

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

 
- Super U pour le contrat de mécénat qu’il nous accorde chaque année. 

 
- Tous les bénévoles de l’association : 

 
 les animateurs : Françoise, Simone, Alain, Étienne, François, 

Frédéric, Michel, Nicolas, Serge, 
 

 les membres du conseil d’administration qui ont assuré le bon 
fonctionnement du club, 

 
 les membres des commissions. 

 
 

Pendant cette saison 2018-2019, au chapitre « soucis de santé », Alain 
Raynaud a subi une opération chirurgicale importante et nous constatons avec 
plaisir son retour au CA et sur les chemins et sentiers. 
 
Lors de la dernière assemblée générale (AG), François avait évoqué la 
disparition de Françoise Vassioutka. Ce soir, j’évoque la disparition de 
Jacques Gaussiat,  des parents de Danielle Robert et celle de Jean-Claude 
Rouch qui fut celui qui « inventât » le nom de l’association. Pensons à eux.  
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En ce qui concerne Jacques Gaussiat, de nombreux témoignages m’ont 
permis de constater combien il fut apprécié et nous lui avons rendu hommage 
en donnant son nom à la randonnée citadine toulousaine - qui eut lieu au mois 
de mai. 
 
 
Les adhérents 
 

Nous étions 87 adhérents, soit une légère diminution par rapport à 
l’année précédente. 
 

Quelques statistiques sur notre effectif : 63% de femmes ; 65 ans de 
moyenne d’âge, et environ 40% de pratiquants Rando-santé®. 
 
 
Le fonctionnement du club 
 

Nous avons entrepris les révisions des statuts et du règlement intérieur. 
Et nous avons créé des commissions qui, je le rappelle, sont ouvertes à tous 
les adhérents. 
 
 
Les sorties 
 

Pendant cette année, nous avons dû annuler un nombre trop important 
de randonnées. Cela à cause de conditions météo peu propices  (pluies et 
canicule). 
 

Les Randos-santé® ont eu, comme l’année précédente, en moyenne plus 
de 20 participants par sortie. Certaines sorties ont compté plus de 30 
participants. Ces effectifs importants (qui ne sont pas le fait de notre seul club 
– dans la région cf Les Passéjaïres de Varilhes – mais qui sont nationaux) 
posaient un problème non seulement au niveau de l’encadrement mais aussi 
par rapport aux respects des critères RS® (groupe peu nombreux, distance 
maximum de 6 km, dénivelé maximum de 150 m, vitesse de 2,5 km/h). 
Aussi, nous avons reconsidéré ces sorties pour, dans la mesure de nos 
moyens, c’est-à-dire du nombre de nos animateurs RS®, d’une part, revenir à 
des RS® qui respectent les critères précisés ci-dessus et, d’autre part, 
permettre aux autres marcheurs du mardi de randonner sur des bases d’un 
niveau légèrement supérieur (randos douces). Du point de vue des 
animateurs RS®, cela nous a obligé à fonctionner en binôme. 
Il faut noter que notre section Rando-santé® donne entièrement satisfaction à 
tous ses participants et à ses animateurs. Outre qu’elle apporte aux premiers 
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les bienfaits recherchés sur les plans physique et psychologique, elle est très 
gratifiante pour les seconds qui constatent entre autres des initiatives qu’ils 
ont à cœur de concrétiser. Enfin, cette section continue d’attirer de nouvelles 
personnes devant donc devenir de nouveaux adhérents. 
 

Une équipe à participé aux Randos challenge des 10/11/2018 à la Digne 
d’Aval et 14/04/2019 à Lautrec. 
 

Le club a aussi participé à la Rando occitane d’Ax-les-Thermes le 
23/06/2019. 
 
 
Les séjours 
 

Nous n’avons pas organisé de séjour en 2018-2019. 
 
Les manifestations 
 

L’événement marquant fut l’anniversaire du club (en tant qu’affilié à la 
FFRandonnée), fêté à Moulin-Neuf en octobre 2018, que François Maradini a 
évoqué lors de l’AG 2017-2018. 
 

Depuis 2017 nous n’avons pas organisé de manifestations inter-clubs, 
(Rando challenge, Rando occitane ou Passéjade). Il nous faut être présent sur 
ce créneau. Aussi le conseil d’administration (CA) du 11 juillet 2019 a décidé 
de proposer au comité départemental de randonnée pédestre de l’Ariège 
(CDRP09) une Rando occitane. 
 

Sollicité par l’office de tourisme de Mirepoix, le club avait accepté de 
participer à l’organisation de la course nommée Voie verte. Celle-ci a été 
rebaptisée « Calée-Décalée ». Cette manifestation sportive est destinée à 
promouvoir le Pays de Mirepoix et l’Ariège cathare auprès des populations 
vivant dans le triangle Toulouse, Montpellier, Perpignan. 
Cette course n’a pu être organisée début octobre 2019 et est reportée au 
printemps 2020. Notre contribution devrait consister à animer une randonnée 
à thème culturel et historique nommée « Rando calée-décalée » destinée aux 
personnes accompagnant les coureurs. Cette randonnée serait l’occasion de 
sensibiliser les participants aux recommandations de la Charte du randonneur.  
Nous ferons le bilan de cette participation lors de la prochaine AG. 
 

L’été 2019 fut le moment des premières rencontres entre l’école et la 
municipalité de la commune de Montferrier, le CDRP09 et le club pour 
organiser un projet « Un chemin, une école ».  
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Le but de ce projet, initié par la FFRandonnée et qui s’inscrit dans une démarche 
éducative, est de confier à une école, un collège, un lycée la réalisation ou la réhabilitation 
d’un itinéraire de randonnée pédestre à des fins pédagogiques, à proximité de 
l’établissement scolaire. 

Ce projet aborde la notion de « développement local et durable » en sensibilisant les élèves 
au respect et à la protection de l’environnement, ainsi qu’à la valorisation du patrimoine 
culturel que constituent les chemins et les paysages. 

Trois acteurs sont mobilisés : 

 Une municipalité ou une intercommunalité 
 Une école 
 Un club FFRandonnée encouragé et mandaté par son comité départemental qui 

intervient avec les professeurs au sein des classes. 

Quelque soit l’âge des élèves, « Un chemin, une école® » est aussi une ouverture sociale 
avec le plaisir de découvrir et de faire découvrir aux autres, d’aller à la rencontre de la 
population, de réaliser des travaux pour créer ou faire revivre des chemins abandonnés, et 
de réaliser des actions valorisantes en groupe et en milieu naturel. 

Je fais appel à nos randonneurs pour effectuer les sorties avec les enfants. 
 
 
Notre site internet 
 

A l’initiative de Micheline Besnard et de Marcel Michelson, un nouveau 
site de l’association a été créé. Marcel y a travaillé bénévolement et 
beaucoup. Le CA a tenu à le remercier officiellement non seulement par les 
mots convenus mais aussi en lui offrant un cadeau.  
Je ne saurai trop encourager les adhérents à consulter ce site considéré 
comme support principal de transmission des informations concernant la vie 
du club. 
Support principal mais pas suffisant : le support « texto » plus facile d’accès 
par chacun est à l’étude. 
 
Les stages de formation 
 

L’année 2018-2019 a vu le lancement par la fédération de la nouvelle 
formule de formation d’animateur. 
Maartje Michelson qui avait suivi « l’ancien » module de base s’est inscrite à la 
formation du certificat d’aptitude à la randonnée de proximité (CARP) et a 
obtenu la certification en septembre 2019.  
 

En septembre 2018 un stage de révision PSC1 fut organisé avec la Croix 
Rouge de Lavelanet. Les participants en ont été très satisfaits.  
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Nos équipements en matériels 
 

Déjà évoqué lors de l’AG précédente, le club a acheté 12 trousses de 
secours pour les animateurs. 
 
Nous avons aussi acquis des matériels pour les Randos-santé®, Thermos, 
caisses, tables, qui facilitent l’organisation du « goûter » qui conclut, selon les 
recommandations de la FFRandonnée, chaque sortie. 
 
 
 
Le Président, 
 
 
 
Jacques Théoleyre 
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Total gé é al …. , Total gé é al …. ,

P oduits à e evoi  :
 Su ve tio  Co seil d parte e tal Dépe ses e gagées o  églées ,

Ba ue , Repo t exe i e p é éde t ,
 Co pte oura t ,
 Livret A , Resultats exe i e - ,
 Co pte a aire sejours ,  

, ,

BILAN DE L'EXERCICE -
ACTIF PASSIF

Total des a tifs Total du passif

COMPTE DE RESULTATS ET BILAN

 COMPTE DE RESULTATS AU  AOUT 

CHARGES PRODUITS

Total des ha ges Total des p oduits









60. Achats Total : 1 500,00 €  70. Prestations de services Total : 6 600,00 €
604. Prestations de service 800,00 €    708. Produits des activités annexes 6 600,00 €
       Stage PSC1 premier secours                        Séjour de randonnées 5 000,00 €  
       Stages animateurs CARP             Réceptions 1 600,00 €
      Stage animateur R Santé                       Rando automne (10€/pers.)  

                     Galette (5€/pers.)
                     Omelette (10€/pers.)

606. Achats non stockés de matières et fournitures                     AG (15€/pers.)
        6063. Fournitures d’entretiens et de petit 
équipement (achat de petit matériel) 350,00 €
        6064. Fournitures administratives 350,00 €

61. Services extérieurs Total : 796,00 €  
611. Sous-traitance générale 150,00 €
              hébergement du site
  615. Entretiens et réparations
          6156. Maintenance 200,00 € 74. Subventions d'exploitation Total : 1 000,00 €
  618. Divers          Subvention de la Mairie 1 000,00 €
          6181. Documentation générale. 446,00 €          Autres subventions 0,00 €

62. Autres services extérieurs Total : 7 080,00 €
         6236. Catalogues et imprimés. 0,00 €
         6251. Voyages et déplacements 75.  Produits de gestion Total : 4 250,00 €
                Séjour de randonnées 5 000,00 €    756. Cotisations 4 000,00 €
                Autres déplacements 50,00 €    758. Produits divers de gestion courante 250,00 €
         6257. Réceptions 1 600,00 €  
               Galette rois
               AG 2018-2019
              Omelette 76. Produits financiers Total : 26,00 €
              Rando automne    768. Autres produits financiers
             Autres animations           Livret A  26,00 €

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

627. Frais bancaires 0,00 € 77. Produits exceptionnels Total : 400,00 €
628. Divers 400,00 € 778. Dons 400,00 €

65. Autres charges de gestion courante Total : 2 900,00 €           Participations CDRP et CNDP aux formations 0,00 €
     6586. Reversement cotisations 2 800,00 €
                  Cotisations liées à la vie statutaire 100,00 €
                Cotisation FFR

12 276,00 € 12 276,00 €

  86. Contribution volontaires en nature Total : 9 700,00 € 87 Contribution volontaires en nature Total : 9 700,00 €
  861. Mise à disposition gratuite de biens, locaux, 
matériels...  870. Bénévolat 7 700,00 €
           Minibus ComCom 0,00 €    871. Prestations en nature
  862. Prestations      Minibus ComCom 0,00 €
        Dons en nature ( déplacements) 2 000,00 € 875. Dons en nature ( déplacements) 2 000,00 €
864. Personnel bénévole 7 700,00 €

21 976,00 € 21 976,00 €

TOTAL DES CHARGES : TOTAL DES PRODUITS :

TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS :TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES :

BUDGET 2019-2020

CHARGES PRODUITS


