
 
 

LES RANDOS DE L’AUBO 

Assemblée générale de l’année 2019-2020 

avril 2021 

Compte rendu 

En raison de l’épidémie virale Covid 19, l’assemblée générale n’a pas pu avoir lieu 
comme les années précédentes, c’est-à-dire en présence des adhérents. Le conseil 
d’administration a donc décidé de procéder ainsi : envoi des documents par courriel et 
courrier postal et vote par une procédure électronique et bulletin papier. La date limite de 
retour des votes fut fixée au 24 avril 2021. 
 
Les documents ont été adressés à 71 adhérents (effectif au début avril 2021) et 40 adhérents 
ont voté (cf document ci-dessous), le quorum est atteint. 
Les résultats des votes sont indiqués ci-dessous, à la fin de chaque paragraphe concerné. 
 
 
●  Rapport moral présenté par le président 

Le président remercie : 
 

- 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. 

- 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 à l’occasion nous prête gracieusement sa salle 
des fêtes. 

- 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. 
 

L’événement marquant de la saison 2019-2020 fut l’arrivée du virus Covid 19 qui par sa 
virulence a entraîné la suspension de nombreuses activités dans le pays. Nous avons dû 
interrompre nos activités régulières dès le mois de mars pour les reprendre avec précaution 
fin juin. Collatéralement, l’épidémie a eu comme conséquence l’annulation du séjour prévu 
début juillet à Argelès-Gazost. 
 
Les adhérents 

Nous étions 86 adhérents donc, à un près, comme l’année précédente. 

Quelques statistiques sur notre effectif : 53 femmes soit 62% de l’effectif ; 66 ans de 
moyenne d’âge, et environ 38% de pratiquants Rando Santé®. 
 
Le fonctionnement du club 

Le fonctionnement administratif du club s’est correctement déroulé.  



J’ai vu s’opérer avec satisfaction un renouvellement des membres élus au conseil 
d’administration (CA) lors de la précédente AG grâce à des adhérentes volontaires, 
renouvellement qui a entrainé une féminisation accrue du conseil. 

Le fonctionnement sportif lui, aurait pu souffrir de la diminution du nombre de  nos 
animateurs. Ce ne fut pas le cas, car la commission Randos est toujours parvenue à établir 
nos programmes trimestriels sans difficulté. 

Les sorties 

Contrairement à l’année précédente, nous n’avons pas annulé beaucoup de 
randonnées à cause de la météo. 

Les Randos Santé® ont vu la moyenne du nombre de leurs participants légèrement 
diminuer par sortie. Est-ce entre autres, un effet du Brexit ? car nous n’avons guère côtoyé 
nos amis britanniques sur les sentiers. 

Cependant notre section Rando Santé® continue à donner entièrement satisfaction à tous 
ses participants et elle attire de nouvelles personnes qui devraient devenir de nouveaux 
adhérents. 

A cause de l’épidémie, nous n’avons pu participer à aucun Rando challenge, ni à une 
Rando occitane. 
 
Les séjours 

Cela a été évoqué plus haut, le séjour à Argelès-Gazost a été annulé. 

Les manifestations 

Pour rappel, le conseil d’administration du 11 juillet 2019 avait décidé de proposer au 
comité départemental de randonnée pédestre de l’Ariège une Rando occitane. Celle-ci fut 
fixée au week-end des 17 et 18 octobre 2020. Là encore, l’épidémie a contrarié son 
organisation et finalement elle fut annulée. 

Sollicité par l’office de tourisme de Mirepoix, le club avait accepté de participer à 
l’organisation de la course nommée Voie verte rebaptisée « Calée-Décalée ». Je vous 
rappelle que cette manifestation sportive est/était destinée à promouvoir le Pays de 
Mirepoix et l’Ariège cathare auprès des populations vivant dans le triangle Toulouse, 
Montpellier, Perpignan. 

Cette course prévue en octobre 2019 fut reportée au printemps 2020. L’épidémie la aussi 
emportée. 

Lors de la précédente assemblée générale fut annoncé le projet « Un chemin, une 
école » qui concernait l’école élémentaire de Montferrier. Ce projet a été également 
suspendu.  
 
Les stages de formation 

Pour mémoire, Maartje Michelson a obtenu la certification à la randonnée de 
proximité (CARP) en septembre 2019. 

Un stage de révision PSC1 était prévu avec la Croix Rouge de Lavelanet au premier 
semestre 2020. L’épidémie a empêché sa réalisation.  
 



●  Rapport financier présenté par la trésorière (cf tableau ci-dessous) 

●●   Le compte de résultats 

●●● Le tableau des produits. 

La trésorière précise que : 

- Le montant de la subvention de la mairie est nul, ce qui s’explique ainsi : en raison 
des élections municipales et de la crise sanitaire la subvention nous a bien été versée mais 
au mois de novembre, donc hors exercice 2019-2020. Pour information, elle est de 600 
euros. 

 
- Dons      :   Super U   300 euro 

 
- Licences : recette nette pour le club  962,15 euros 

●●● Le tableau des charges. 
 

Le compte de résultats dégage un excédent d’un montant de 2501,52 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. 

●● Le bilan 

Le total des actifs indique une disponibilité bancaire de 12891,46 euros répartis entre le 
compte courant, le livret A et le compte réservé aux séjours organisés par l’association. 
 
Les rapports moral et financier sont mis au vote : ils sont adoptés à l’unanimité. 
 
●  Perspectives 2020-2021 
 
Le président évoque quelques perspectives pour l’année en cours. 
 

 Actions de promotion de la randonnée : une Fête de la randonnée au mois de mai, 
un Rando challenge « compétition » destiné aux jeunes (notamment lycéens et 
collégiens) au mois de septembre et une randonnée « nettoyage sentier » sur le GR 
78 entre Malegoude et St-Félix de Tournegat. 

 
 Séjour : l’organisation d’un séjour « trois jours – deux nuits » est lancée. Il aura lieu 

sur le site des Bouillouses au mois de juin. 
 

 Les stages de formation : certification « Rando-Santé® » en 2021 pour Maartje 
Michelson et Alain Raynaud. A cause des conditions sanitaires, ces stages n’ont pu 
avoir lieu en 2020. Continuer à engager des adhérents dans les cursus de formation 
animateur. 

 
 PSC1 : stage de formation et de révision dès que possible. 



Alain Raynaud rappelle 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. 
 
●  Montants de la cotisation à l’association pour l’année 2021-2022  
 
Un précédent CA propose que le montant de la cotisation 2021-2022 soit identique à celui 
de l’année 2019-2020 pour tous les adhérents. 
 
Le maintien du montant de la cotisation est mis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
●  Budget 2020-2021 (cf tableau ci-dessous) 

Du côté des charges, l’accent est mis : 

- sur les formations à venir : certification Rando Santé® et futures formations et 
révisions au PSC1. 

- le séjour en juin aux Bouillouses. Il est précisé que pour cette activité les recettes 
couvrent les dépenses. 

●  Proposition du CA de rembourser partiellement les frais de participation au séjour prévu à 
Argelès-Gazost. 
 
A la suite de la faillite de la société prestataire du séjour, ce dernier a donc été annulé en 
2020 et de fait n’a pu être reporté en 2021. Le CA du 3 avril 2021 a décidé de proposer à 
l’assemblée générale de l’exercice 2019-2020 le remboursement partiel à hauteur de 50% 
des frais engagés par les inscrits à ce séjour. 
 
Résultat du vote : le remboursement est accepté à la majorité absolue des votants. 
 
●  Questions diverses 
 
La procédure de vote permettait l’expression de question ou remarque. Aucune n’a été 
exprimée. 
 
 
 
 
Le Président      La Secrétaire 
 
 
 
 
 
Jacques Théoleyre     Françoise Pradel 
 
  



 

Résultats des votes AG DES RANDOS de l’AUBO du 24 avril 2021 
Votes recueillis par questionnaire googleform 
 
71 adhérents 
40 votants et 31 non votants 
 
Votants – présents : 

17/04/2021 
16:53:22 Aymonin Bernard 

17/04/2021 
16:54:20 Aymonin Andrée 

18/04/2021 
19:25:28 baby jacqueline 

19/04/2021 
10:37:52 BABY Alain 

08/04/2021 
08:17:16 Besnard micheline 

18/04/2021 
08:17:15 besnard jean paul 

08/04/2021 
10:32:23 BOISSIERE Jean-Paul 

08/04/2021 
10:33:20 BOISSIERE Nicole 

15/04/2021 
12:07:35 Brembilla Rose Marie 

06/04/2021 
18:31:57 Cassagnaud Roger 

20/04/2021 
16:49:39 Delaisse Yveline 

10/04/2021 
16:14:16 Donat Annie 

10/04/2021 
23:42:02 ECKERT Janika 

10/04/2021 
16:02:20 Fernandez Nicolas 

08/04/2021 
09:43:12 FRANCOIS Pascal 

11/04/2021 
20:18:35 Francois Genevieve 

15/04/2021 
08:53:37 Gautier Jean-Paul 

17/04/2021 
22:29:17 GIOVAGNOLI Marie Martine 

17/04/2021 
22:30:01 GIOVAGNOLI Alain 

08/04/2021 
11:53:49 Gonzalez Marie 

08/04/2021 
11:54:54 Gonzalez Gérard 

17/04/2021 
16:40:09 Guerrero  Danielle  

24/04/2021 
10:09:04 HENRIOT 

Jean-
François 

24/04/2021 
10:10:04 HENRIOT 

Marie-
Françoise 

11/04/2021 
17:09:32 Johnston  Robert  

08/04/2021 
23:31:11 JULIA Dany 

10/04/2021 
20:42:06 laffont brigitte 

12/04/2021 
11:23:22 Laguerre Françoise 

09/04/2021 
11:27:56 Lamarque Francine 

07/04/2021 
18:31:30 MICHELSON Marcel 

08/04/2021 
11:53:03 MICHELSON Martina 

24/04/2021 
09:45:01 Peraldi Anny 

10/04/2021 
14:55:03 Pradel Françoise 

12/04/2021 
11:21:24 Raynaud Alain 

10/04/2021 
17:49:05 ROBERT Danielle 

10/04/2021 
17:51:09 ROBERT Etienne 

14/04/2021 
16:32:13 Rolland  Simone 

07/04/2021 
22:11:31 semerjian claudine 

10/04/2021 
14:43:20 Théoleyre Jacques 

11/04/2021 
18:41:20 Vidal  André  

19/04/2021 
20:04:04 vosgien christiane 
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Question 1 : 

 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Question 2 : 

 
 
 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Question 3 : 

 
Montant cotisation 2021-2022 adopté à l’unanimité 
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Question 4 :  

 
Décision approuvée à la majorité absolue. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prestations de service 240,00 Prestations de service 10 099,00
        Stages de formation        Animations 1 749,00
Achat de petits matériels 142,34       Séjours de randonnées 8 350,00
Fournitures administratives 54,99
Sous-traitance 99,85
        Hébergement du site Subventions 0,00
Maintenance 0,00        Mairie de Mirepoix 0,00
Documentation 0,00        Autres subventions 0,00
Travaux d'impression 0,00 Licences et adhésions 3 419,60
Séjour de randonnées 6 440,00 Autres produits de gestion courante 0,00
Réceptions 1 816,62 Produits financiers 24,17
       Animations        Intérêts du livret A
Frais postaux et frais de télécom 10,00 Autres produits exceptionnels 300,00
Frais bancaires 0,00        Dons 300,00
Frais divers 80,00        Participations CDRP et CNDP… 0,00
Cotisations 2 457,45              ... aux formations
       dont cotisations FFR 0,00        Participation CNDS 0,00

Contributions volontaires en nature : dons 10 390,00 Contributions volontaires en nature : dons 10 390,00

Mises à disposition gratuite 0,00 Bénévolat 1143,00
Déplacements 9247,00 Déplacements 9247,00
Heures de bénévolat 1143,00 Mises à disposition gratuite 0,00

Produits à recevoir : 0,00
 Subvention Conseil départemental 0,00 0,00

Banque 12 891,46 10 389,94
 Compte courant 6 544,19
 Livret A 2 455,77 2 501,52
 Compte bancaire sejours 3 891,50  

12 891,46 12 891,46

Dons      :   Super U   300 euros

Licences : recette nette pour le club  962,15 euros

Sejours randonnée :              dépenses recettes
total 6440 8350

Argelès-Gazost 6000 6100
Prats de Mollo 440 2250

COMPTE DE RESULTAT ET BILAN

 COMPTE DE RESULTAT AU 31 AOUT 2020

CHARGES PRODUITS

Total des charges …..... 11 341,25 Total des produits……… 13 842,77

Total général …. 24 232,77 Total général ….

Subvention mairie : 0.  En raison des élections municipales et de la crise sanitaire la subvention de la mairie nous a bien été versée mais au mois de novembre, donc 
hors exercice 2019-2020. Pour information, elle est de 600 euros .

RÉSULTAT 2 501,52

Report exercice précédent

Resultats exercice 2019-2020

Total des actifs Total du passif

24 232,77

BILAN DE L'EXERCICE 2019-2020

ACTIF PASSIF

Dépenses engagées non réglées



60. Achats Total : , € 70. Prestations de services Total : , €
604. Prestations de service , € 708. Produits des activités annexes , €
       Stage PSC1 premier secours , €         Séjour de randonnées , €
       Stages animateurs CARP , € Réceptions , €
      Stage animateur R Santé Ra do auto e €/pers.

606. Achats non stockés de matières et fournitures , € Galette €/pers.

6064. Fournitures administratives , € O elette €/pers.
        6063. Fournitures d’entretiens et de petit                              
équipement (achat de petit matériel) , € AG €/pers.

61. Services extérieurs Total : , €
611. Sous-traitance générale , €
              hébergement du site 0

615. Entretiens et réparations
6156. Maintenance , € 74. Subventions d'exploitation Total : , €

  618. Divers Subvention de la Mairie , €

6181. Documentation générale. , € Autres subventions , €

62. Autres services extérieurs Total : , €
6236. Catalogues et imprimés. , €
6251. Voyages et déplacements 75. Produits de gestion Total : , €

                Séjour de randonnées , € 756. Cotisations , €
                Autres déplacements , € 758. Produits divers de gestion courante , €
6257. Réceptions , €  

               Galette rois

               AG 2018-2019

              Omelette 76. Produits financiers Total : , €
              Rando automne 768. Autres produits financiers

             Autres animations Livret A , €
626. Frais postaux et frais de télécommunications , €

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

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

, €

6586. Reversement cotisations , €
Cotisations liées à la vie statutaire , €

                Cotisation FFR

, € TOTAL DES PRODUITS : , €

86. Contribution volontaires en nature Total : , € 87 Contribution volontaires en nature Total : , €

861. Mise à disposition gratuite de biens, locaux, matériels... 870. Bénévolat , €
Minibus ComCom , € 871. Prestations en nature

862. Prestations Minibus ComCom , €
Dons en nature ( déplacements) , € 875. Dons en nature ( déplacements) , €

864. Personnel bénévole , €

, € , €

BUDGET 2020-2021

CHARGES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES :

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES : TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS :


