
 

>ĞƐ�ZĂŶĚŽƐ�ĚĞ�ů͛�ƵďŽ 

Assemblée générale 2020ʹ2021 

du 18 décembre 2021 

Compte rendu consolidé 

*** 

KƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƐsemblée générale par le Président à 18h20. 

48 ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ� ƐŽŶƚ� ƉƌĠƐĞŶƚƐ� ŽƵ� ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ� ;ĨĞƵŝůůĞƐ� Ě͛ĠŵĂƌŐĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ƉŽƵǀŽŝƌƐ� ĞŶ� ĂŶŶĞǆĞͿ� ƐƵƌ� 63 
adhérents enregistrés au 15 décembre 2021. Le quorum est atteint. 

>Ğ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĂĐĐƵĞŝůůĞ�ůĞƐ�ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ�Ğƚ�ů͛ŝŶǀŝƚĠ͕�DŽŶƐŝĞƵƌ�René Baron, conseiller municipal délégué de 
Mirepoix. 

Madame Le Minez, adjointe chargée de la culture et des associations à la mairie de Mirepoix, 
Monsieur Alain Toméo, Président de la communauté des communes du pays de Mirepoix et 
Monsieur Jean-Claude Emlinger, Président du CDRP 09, se sont excusés. 

x Rapport moral présenté par le président 
Cf document en annexe 

x Rapport financier présenté par la trésorière 
Cf document en annexe 
 
Le compte de résultat : 
9 Séjours de randonnées : les dépenses sont supérieures aux recettes ce qui 

Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ� ƉĂƌ� ůĞ� ĚĠĐĂůĂŐĞ� Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ� ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ƌĞĐĞƚƚĞƐ� Ğƚ� ůĞƐ�
dépenses 

9 Subvention de la mairie : celle-ci retrouve un montant équivalent à ceux des 
années précédentes 

9 Don de Super U ͗�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ǀĞƌƐĠ�ĚĞ�ĚŽŶ�ŵĂůŐƌĠ�ŶŽƚƌĞ�ĚĞŵĂŶĚĞ�Ğƚ�ůĞ�
dépôt du formulaire 

9 Charges exceptionnelles ͗� ĞůůĞƐ� Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ� ƉĂƌƚ͕� ĞŶ� ƚƌğƐ� ŐƌĂnde partie 
par le remboursement ĂƵǆ�ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĠƚĂŝĞŶƚ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĂƵ�ƐĠũŽƵƌ�ă��ƌŐĞůğƐ-
Gazost ĚĞ� ůĂ� ŵŽŝƚŝĠ� ĚĞ� ůĞƵƌ� ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ� Ğƚ͕� Ě͛ĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ� ƉĂƌ� ůĞ�
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌŽƉ�ƉĞƌĕƵ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞ�ƐĠũŽƵƌ�ĂƵǆ��ŽƵŝůůŽƵƐĞƐ͘ 

9 Comme chaque année, les montants du tableau de bénévolat sous-estiment les 
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ĂƵǆ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ, mais chacun est libre 
de lui déclarer ses heures et kilomètres. 

9 >Ğ�ďŝůĂŶ�Ŷ͛ĂƉƉĞůůĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ƌĞŵĂƌƋƵĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ 

Ces deux rapports sont soumis aux votes des adhérentƐ͘�/ůƐ�ƐŽŶƚ�ĂĚŽƉƚĠƐ�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ͘ 



Présentation du budget 2021-2022 par le président 

En ce qui concerne les recettes, la seule nouveauté est la ligne Randos Mutualité qui 
correspond aux « randos contées » ƋƵĞ� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ă� la demande de la Mutualité 
française. 

En ce qui concerne les dépenses :  

l͛ĂĐĐĞŶƚ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ƐƵƌ�1/ la formation, soit le PSC1 et le stage Formation santé qui devrait être 
suivi par trois animateurs, 2/ ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ůŝŐŶĞ� Rémunération Ě͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ� Ğƚ�
honoraires ;ĨĂŝƐĂŶƚ� ƐƵŝƚĞ� ă� ů͛ĂĐƚŝŽŶ� ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ� ĚƵ� ĐĂďŝŶĞƚ� Ě͛ĂǀŽĐĂƚƐ� dƌŝůůĂƚ� ĐŽŶƚƌĞ� 'ƌŽƵƉĂŵĂ�
ƉŽƵƌ�ů͛ĂĨĨĂŝƌĞ�ͨ Argelès-Gazost ») et 3/ une ligne Autres déplacements pour les trajets liés au 
stage Formation santé ĚŽŶƚ�ů͛ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů se déroulera dans le Var mi-mai 2022. 

x Montant ĚĞ�ůĂ�ĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶ�ă�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ϮϬϮϮ-2023 
>Ğ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ� ĂŶŶŽŶĐĞ� ůĂ�ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů� Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƵƌŽ� ůĞ�
montant de la cotisation individuelle IRA et de deux euros celui de la cotisation familiale 
correspondante. 

La ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ�ŵŝƐĞ�ĂƵ�ǀŽƚĞ�ĞƐƚ�ĂĚŽƉƚĠĞ�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ͘ 

x �ůĞĐƚŝŽŶƐ�ĂƵ�ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ 
Quatre administrateurs, Anny Péraldi, Micheline Besnard, Maartje Michelson et Simone 
Rolland, arrivent à la fin de leur mandat. Deux autres postes sont à pourvoir. 
Les quatre sortants renouvellent leur candidature et Marcel Michelson pose sa candidature à 
un poste vacant. 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ĂƵ�ǀŽƚĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŝŶƋ�ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ�ƐŽŶƚ�ĠůƵƐ�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ͘ 
 

x Questions diverses - débat 

Une adhérente souhaite avoir des explications sur le fait que depuis presque un an la section 
ZĂŶĚŽ� ƐĂŶƚĠ� ŶĞ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ� ƉůƵƐ� ƋƵ͛ĂǀĞĐ� ƵŶ� ƐĞƵů� ĂŶŝŵĂƚĞƵƌ͘� >Ğ� ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ� ƌĠƉŽŶĚ que divers 
« bobos » empêchent momentanément ou définitivement trois animateurs, et surtout que le 
stage de formation des animateurs santé est sans cesse reporté depuis la pandémie du covid19. 
A cause de cela, trois animateurs ont attendu ƋƵĞ� ůĞ� ĐŽŵŝƚĠ� ƌĠŐŝŽŶĂů� Ě͛KĐĐŝƚĂŶŝĞ͕� ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�
des formations sur la région, organise ce stage (pour rappel, nos animateurs passeront ů͛ĞǆĂŵĞŶ�
final en région PACA au printemps 2022). 

La même adhérente exprime le souhait que des séjours Rando santé® soient organisés. Alain 
ZĂǇŶĂƵĚ�ƌĠƉŽŶĚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƐĠũŽƵƌƐ�ƋƵ͛ŝů�Ă�ŽƌŐĂŶŝƐĠƐ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŝĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŝƌĐƵŝƚƐ�ĂĚĂƉƚĠƐ à la Rando 
santé®. 
>Ğ� ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ� ĂƐƐƵƌĞ� ů͛ĂĚŚĠƌĞŶƚĞ� ƋƵĞ� ƐĂ� ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ� ĂƵƌĂ� ĚĞƐ� ƐƵŝƚĞƐ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�
Randos. Il rappelle que des journées ont déjà été organisées par Michel Vassioutka et lui-même. 
En éǀŽƋƵĂŶƚ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�D�sĂƐƐŝŽƵƚŬĂ�Ě͛ĂŵĞŶĞƌ͕�à la rentrée 2021, ces adhérents entre le col de 
Pailhères et le Tarbezou, soit en altitude mais sur terrain relativement plat, René Baron lui 
ƌĂƉƉĞůůĞ�ƋƵĞ�ŵĂƌĐŚĞƌ� ă�ϮϬϬϬ�ŵ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ� ĂŶŽĚŝŶ�Ğƚ�ƋƵĞ�ƉĂƌ� ƌĂƉƉŽƌƚ� ĂƵǆ� ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ� ůĂ�ZĂŶĚŽ�
santéΠ�Đ͛ĞƐƚ�ŵġŵĞ�déconseillé. 



�ůůĞ� ĚĞŵĂŶĚĞ� ĞŶĐŽƌĞ� Ɛ͛ŝů� ĞƐƚ� ƉŽƐƐŝďůĞ� ĚĞ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ� ă� ĚĞƐ� ƐŽƌƚŝĞƐ� ƌĂƋƵĞƚƚĞƐ͘� �ůĂŝŶ� ZĂǇŶĂƵĚ�
répond que le cahier des charges du label Rando santé® interdit cette pratique qui demande trop 
Ě͛ĞĨĨŽƌƚƐ͘ 

 

�ůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌĠƐŝdent à 20h20. 

Le Président,      la Secrétaire, 

     

 

Jacques Théoleyre     Françoise Pradel 
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>ĞƐ�ZĂŶĚŽƐ�ĚĞ�ů͛�ƵďŽ�ĚĞ�DŝƌĞƉŽŝǆ 

Assemblée générale 2020ʹ2021 

du 18 décembre 2021 

Rapport moral 
 
 
dŽƵƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ͕�ũĞ�ƚŝĞŶƐ�ă�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ : 

- >Ă�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�ĚĞ�DŝƌĞƉŽŝǆ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŝĚĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ŶŽƵƐ�Ă�ĨŽƵƌŶŝĞ�ƉĂƌ�ůĞ�Ɖƌġƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ůŽĐĂƵǆ͕�ƐĂ�
subvention, et les très bonnes relations que nous avons avec elle. 

- La communauté de communes du pays de Mirepoix͕�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŝĚĞ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ŶŽƵƐ�apporte par le 
prêt de ses minibus. 

- Tous ůĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ : 

¾ les animateurs : Françoise, Simone, Alain, Étienne, François, Michel, Nicolas, 

¾ ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ� ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ� ŽŶƚ� ĂƐƐƵƌĠ� ůĞ�ďŽŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�
du club, 

¾ les membres des commissions. 
 

�ǀĂŶƚ� ĚĞ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ� ů͛ĠƚĂƚ� Ě͛ĞƐƉƌŝƚ� ĚĞ� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� ĚĂŶƐ� ƵŶĞ� ĂŶŶĠĞ� ĞŶĐŽƌĞ� ďŝĞŶ�
mouvementée, je tiens à évoquer un évènement qui ů͛Ă� ďĞĂƵĐŽƵƉ� ŵĂƌƋƵĠ ͗� ŝů� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ĚƵ� ĚĠĐğƐ�
d͛�ůĞǆĂŶĚƌĞ DELOBBE͘���ƉĂƌƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͕�ŶŽƵƐ�ƐĂǀŽŶƐ�ƚŽƵƐ�ĐĞ�ƋƵĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�
lui doit, en premier lieu et principalement sa création. dŽƵƐ�ƐĞƐ�ĂŵŝƐ�ŵĂƌĐŚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠƉŽƋƵĞ�ůĞ�ůƵŝ�
ont bien rendu notamment par un amical jeu de mots sur son patronyme pour nommer 
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ. Bien évidemment, hommage lui fut rendu lors de ses obsèques. 

 
La saison 2020-2021 fut encore marquée par la pandémie de la Covid 19 qui, encore, nous a 

fait interrompre nos activités régulières en automne puis au printemps. 

Toujours est-il que le « moral des troupes » est bel et bien resté bon et que nos adhérents ont 
répondu présent, en témoignant leur grande satisfaction à retrouver nos animateurs dès que nous 
avons pu reprendre le cours de nos sorties, et ont été enthousiasmés par nos deux séjours. Cela 
montre bien que la randonnée, outre son bénéfice sur la santé physique, a un aspect psychologique 
et un caractère socialisant importants. 

 
Cela doit nous encourager à mieux faire connaitre notre club sur le grand « bassin » Mirepoix ʹ 
Lavelanet et pourquoi pas, ĂƵǆ�ŵĂƌĐŚĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƵĚĞ�du côté de Fanjeaux et de Belpech. 
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Les adhérents 

Nous étions 72 adhérents (avril 2021)͕� ĐŽŶƚƌĞ� ϴϲ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘� �ĞƚƚĞ� ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ�
ƉƌŽǀŝĞŶƚ�ĞŶ� ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ� ů͛ĂǀĂŶĐĠĞ�ĞŶ�ąŐĞ�ƋƵŝ, entrainant divers aléas, fait renoncer à la ré-
ĂĚŚĠƐŝŽŶ͘�WĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ͕�ũĞ�ĐŽŶƐƚĂƚĞ�ĂƵƐƐŝ�ů͛ĞĨĨĞƚ�ŝŶĚŝƌĞĐƚ�ĚƵ��ƌĞǆŝƚ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ƉƌŝǀĞ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂŵŝƐ�ĂŶglais. 
Enfin quelques uns, peu, « disparaissent dans la nature » ou ont eu peur de la Covid 19. 

Nous avons eu très peu de nouveaux à la rentrée 2020. Etait-ĐĞ�ĚƸ�ă�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚƵ�ĨŽƌƵŵ�ĚĞƐ�
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕�ĂďƐĞŶĐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�Ă�ƉƌŝǀĠ�Ě͛ƵŶĞ�ǀŝƚƌŝŶĞ ͍��Ƹ�ĂƵƐƐŝ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĚĠĨŝĐŝƚ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�
structures de tourisme, de santé, Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕�autres ? Dû aussi au problème Ě͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ�nationale 
de non-attirance des clubs auprès des randonneurs qui préfèrent sortir entre amis, en famille, et 
ƋƵŝ�ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�ĚĞ�ƚŽƵƚ�ů͛ĂƌƐĞŶĂů�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠƉĂƌĞƌ�Ğƚ�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞƵƌƐ�ƌĂŶĚŽƐ ? Non 
seulement les clubs n͛ĂƚƚŝƌĞŶƚ�ƉĂƐ�ĂƐƐĞǌ͕�ŵĂŝƐ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ŝůƐ�Ŷ͛ĂƚƚŝƌĞŶƚ�ƉĂƐ�ůĞƐ�ũĞƵŶĞƐ͙�Đ͛ĞƐƚ-à-dire les 
moins de 55 ans ! 

Comme chaque année, quelques statistiques sur nos adhérents : les femmes représentent 
62% ĚĞ�ů͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ�͖�ů͛ąŐĞ�ŵŽǇĞŶ�ĞƐƚ�ĚĞ�66 ans ; et les pratiquants de la Rando Santé® sont autour de 
30. 
 
Le fonctionnement du club 

>Ğ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ�ĚƵ�ĐůƵď�Ɛ͛ĞƐƚ�ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ĚĠƌŽƵůĠ.  

Si nous avions pu craindre de ne pouvoir tenir notre assemblée générale, ses craintes ont disparu 
grâce au pragmatisme de la Fédération ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ŽƉĠƌĞƌ, extraordinairement, à distance. 

>Ğ� ĐŽŶƐĞŝů� Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ� Ŷ͛Ă� ƉĂƐ� ĐŚĂŶŐĠ͕� ƉƵŝƐƋƵ͛ŝů� Ŷ͛Ǉ� ĞƵƚ� ƉĂƐ� ůŝĞƵ� ĚĞ� ƌĞŵƉůĂĐĞƌ� ĐĞƌƚĂŝŶƐ�
administrateurs par rapport aux termes de leurs mandats. 

�ŽŵŵĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͕ le fonctionnement sportif Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ƐŽƵĨĨĞƌƚ�de l͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ� ƌĠĚƵŝƚ de nos 
animateurs et la commission Randos est toujours parvenue à établir nos programmes trimestriels 
sans difficulté. 

Les sorties 

Beaucoup de randonnées ont été annulées à cause de l͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ. �Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ŶŽƵƐ�Ŷ͛ĂǀŽŶƐ�ƉĂƐ�
randonné de fin octobre 2020 à début janvier 2021. Nous en avons quand même fait le plus 
possible dès que les instructions ministérielles nous l͛ŽŶƚ� ƉĞƌŵŝƐ (respect des règles sanitaires, 
horaires, distances, nombre de randonneuƌƐ͙Ϳ͘ A noter aussi que seulement deux randonnées ont 
ĞƵ�ůŝĞƵ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ũƵŝůůĞƚ�Ğƚ�Ě͛ĂŽƸƚ͘ 

Quelques chiffres : nous avons effectué 26 sorties dont les effectifs (hors séjours) ont varié de 
5 à 19 adhérents. 

Les Randos Santé® ont vu la moyenne du nombre de leurs participants par sortie plutôt stable 
et, quitte à me répéter chaque année, notre section Rando Santé® continue à donner entièrement 
satisfaction à tous. 
 
Les séjours 

Deux séjours courts (trois jours et deux nuitées) initiés et organisés par Alain Raynaud furent 
une réussite, enthousiasmanƚ� ϮϬ� ă�ϮϮ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ� ă� ĐŚĂĐƵŶ�Ě͛ĞƵǆ. Le premier en septembre, où 
nous sommes allés à Pratsʹde-Mollo. Grâce à Françoise Pradel, des adhérents ƋƵŝ�Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ƉƵ�
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bénéficier du séjour nous ont rejoint le dimanche sur la route du retour pour une belle randonnée 
autour et dans les gorges de Jaume.  

Le second, au printemps, sur le site des Bouillouses. Merci à Martine Giovagnoli qui anima le 
vendredi après-midi une randonnée entre Bolquère et Mont-Louis avant que tous se régalent le 
samedi sur deux circuits du site-même, les deux groupes étant animés͕� ů͛ƵŶ par Alain Raynaud et 
ů͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌ�:ĂĐƋƵĞƐ�dŚĠŽůĞǇƌĞ. Hélas, l͛organisation du dimanche qui permettait de retrouver près 
de Porté-Puymorens les adhérents restés à Mirepoix (donc Ŷ͛ĂǇĂŶƚ�ƉĂƐ�ƉƵ�ƉƌŽĨŝƚĞƌ�ĚƵ�ƐĠũŽur) fut 
contrariée par des conditions météo trop défavorables. 

Les manifestations 

�� ĐĂƵƐĞ� ĚĞ� ů͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ͕� les manifestations organisées dans les cadres régional et 
départemental ont été purement et simplement interdites par la Fédération. 

Le projet « Un chemin, une école » concernanƚ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞ�DŽŶƚĨĞƌƌŝĞƌ a pu, sur le 
terrain, aboutir grâce aux engagements de François Maradini, Alain Raynaud et Michel Vassioutka. 
>͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƚion officielle a été reportée au printemps 2022. 

�ƐƐŽĐŝĠ�ă� ů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ͕� ůĞ�ĐůƵď�Ă�ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ�ă� ůĂ�ŵĂƌĐŚĞ�ĚƵ�dĠůĠƚŚŽŶ le premier week-end de 
décembre 2020. 

��ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ�ĚĞ�ůĂ�DƵƚƵĂůŝƚĠ�ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕�ĚĞƵǆ�ͨ randos contées » ont eu lieu le 6 juillet 2021. Le 
maƚŝŶ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�sĂůƐ�Ğƚ� ů͛ĂƉƌğƐ-midi à partir de Dun. Ces randonnées sont ouvertes au public en 
vue de promouvoir la marche comme activité de santé. 
 
Les stages de formation 

>͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ, là encore, a perturbé les organisations des stages Ğƚ� Ă� ƌĞƚĂƌĚĠ� ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ� ĚƵ�
��ZW�ĂƵƋƵĞů�Ɛ͛ĠƚĂŝƚ�ŝŶƐĐƌŝƚ�DĂƌĐĞů�DŝĐŚĞůƐŽŶ�;ŝů�ƌĠƵƐƐŝƚ�ů͛ĞǆĂŵĞŶ�ĨŝŶĂů�ĞŶ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭͿ. Or nous 
avons bien besoin de ces stages notamment pour conforter ŶŽƚƌĞ� ŐƌŽƵƉĞ� Ě͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌƐ� ZĂŶĚŽ�
Santé® et former et mettre à jour nos connaissances PSC1.  

WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮ1-2022 
 
Il nous faut : 

- cŽŶƚŝŶƵĞƌ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ZĂŶĚŽƐ�^ĂŶƚĠ® Ğƚ�ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ�
du PSC1, 

- organiser de nouveaux séjours courts (deux jours ʹ une nuit et/ou trois jours ʹ deux nuits), 
 
�Ɛƚ�ĂƵƐƐŝ�ƉƌĠǀƵĞ�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶe « Journée de la marche » associant toutes les associations de 
Mirepoix, de Moulin-EĞƵĨ�Ğƚ�ĚĞ�ZŽƵŵĞŶŐŽƵǆ͕�ĂǀĞĐ�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵĐŽŵ�
du Pays de Mirepoix. 
 
 
Le Président, 
Jacques Théoleyre 



Prestations de service 271,00 Prestations de service 4 450,00
        Stages de formation        Animations 600,00
Achat de petits matériels 0,00       Séjours de randonnées 3 785,00

Fournitures administratives 0,00

Sous-traitance 0,00

        Hébergement du site Subventions 600,00

Maintenance 0,00        Mairie de Mirepoix 600,00

Documentation 0,00        Autres subventions 0,00

Travaux d'impression 0,00 Licences et adhésions 2 624,40

Séjour de randonnées 5 116,20 Autres produits de gestion courante 0,00
Réceptions 245,63 Produits financiers 12,78
       Animations        Intérêts du livret A
Frais postaux et frais de télécom 12,96 Autres produits exceptionnels 0,00
Frais bancaires 23,60        Dons 0,00
Frais divers 250,00 �������3DUWLFLSDWLRQV�&'53�HW�&1'3« 0,00
Cotisations 2 076,40              ... aux formations
       dont cotisations FFR 90,00        Participation CNDS 0,00

Charges exceptionnelles 3 230,00
 

0,00 3 538,61

Contributions volontaires en nature : dons 9 016,00 Contributions volontaires en nature : dons 9 016,00

Mises à disposition gratuite 0,00 Bénévolat 8114,00
Déplacements 902,00 Déplacements 902,00
Heures de bénévolat 8114,00 Mises à disposition gratuite 0,00

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

Banque 9 352,85 12 891,46
 Compte courant 6 577,60  
 Livret A 2 468,55 -3 538,61
 Compte bancaire sejours 306,70  

9 352,85 9 352,85

 COMPTE DE RESULTAT AU 31 AOUT 2021
CHARGES PRODUITS

7RWDO�GHV�FKDUJHV�«����� 11 225,79 7RWDO�GHV�SURGXLWV««« 7 687,18

BILAN DE L'EXERCICE 2020-2021

7RWDO�JpQpUDO�«� 7RWDO�JpQpUDO�«�20 241,79 20 241,79

COMPTE DE RESULTAT ET BILAN

Dépenses engagées non réglées

Total des actifs Total du passif

Report exercice précédent

Resultats exercice 2020-2021

DEFICITRÉSULTAT

ACTIF PASSIF



60. Achats Total : ϭ�ϰϳϬ͕ϬϬ�Φ  70. Prestations de services Total : ϳ�ϰϱϬ͕ϬϬ�Φ

604. Prestations de service ϭ�ϯϮϬ͕ϬϬ�Φ    708. Produits des activités annexes ϳ�ϰϱϬ͕ϬϬ�Φ

       Stage PSC1 premier secours ϱϮϬ͕ϬϬ�Φ   Séjour de randonnées ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ  

       Stage animateur CARP Ϭ͕ϬϬ�Φ   Réceptions ϭ�ϴϱϬ͕ϬϬ�Φ

       Stage animateur BF Ϭ͕ϬϬ�Φ          Rando automne  

      Stage animateur R Santé ϴϬϬ͕ϬϬ�Φ        Galette

606. Achats non stockés de matières et fournitures ϭϱϬ͕ϬϬ�Φ        Omelette
        6063. Fournitures G¶HQWUHWLHQV� et de petit                                 
équipement (a chat de petit matériel) Ϭ͕ϬϬ�Φ         AG

        6064. Fournitures administratives ϭϱϬ͕ϬϬ�Φ  Autres animations
 Randos Mutualité ϲϬϬ͕ϬϬ�Φ

61. Services extérieurs Total : ϭϰϰ͕ϬϬ�Φ  

611. Sous-traitance générale ϭϰϰ͕ϬϬ�Φ

              hébergement du site

  615. Entretiens et réparations

          6156. Maintenance Ϭ͕ϬϬ�Φ 74. Subventions d'exploitation Total : ϳϬϬ͕ϬϬ�Φ

  618. Divers          Subvention de la Mairie ϳϬϬ͕ϬϬ�Φ

          6181. Documentation générale. Ϭ͕ϬϬ�Φ          Autres subventions Ϭ͕ϬϬ�Φ

  62. Autres services extérieurs Total : ϳ�ϲϯϱ͕ϬϬ�Φ

  622. Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

         6226.  Honoraires 250,00

         6227. Frais d'actes et de contentieux 225,00

         6236. Catalogues et imprimés. Ϭ͕ϬϬ�Φ

         6251. Voyages et déplacements 75.  Produits de gestion Total : ϯ�Ϭϲϰ͕ϬϬ�Φ

                Séjour de randonnées ϱ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ    756. Cotisations ϯ�Ϭϲϰ͕ϬϬ�Φ

                Autres déplacements (formations) ϯϬϬ͕ϬϬ�Φ    758. Produits divers de gestion courante Ϭ͕ϬϬ�Φ

         6257. Réceptions ϭ�ϴϬϬ͕ϬϬ�Φ  
               Galette des Rois

               AG 2020-2021

              Omelette pascale 76. Produits financiers Total : Ϯϱ͕ϬϬ�Φ

              Rando automne    768. Autres produits financiers

             Autres animations           Livret A  Ϯϱ͕ϬϬ�Φ

  626. Frais postaux et frais de télécommunications ϲϬ͕ϬϬ�Φ   

627. Frais bancaires Ϭ͕ϬϬ�Φ 77. Produits exceptionnels Total : ϯϬϬ͕ϬϬ�Φ

628. Divers Ϭ͕ϬϬ�Φ 778. Dons ϯϬϬ͕ϬϬ�Φ

  65. Autres charges de gestion courante Total : Ϯ�ϮϵϬ͕ϬϬ�Φ           Participations CDRP et CNDP aux                     
formations

Ϭ͕ϬϬ�Φ

     6586. Reversement cotisations Ϯ�ϮϵϬ͕ϬϬ�Φ

                  Cotisations liées à la vie statutaire Ϯ�ϮϬϬ͕ϬϬ�Φ

                Cotisation FFRP ϵϬ͕ϬϬ�Φ

ϭϭ�ϱϯϵ͕ϬϬ�Φ TOTAL DES PRODUITS : ϭϭ�ϱϯϵ͕ϬϬ�Φ

  86. Contribution volontaires en nature Total : ϭϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ 87 Contribution volontaires en nature Total : ϭϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ

  861. Mise à disposition gratuite de biens, locaux, matériels...  870. Bénévolat ϴ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ
           Minibus ComCom Ϭ͕ϬϬ�Φ    871. Prestations en nature

  862. Prestations      Minibus ComCom Ϭ͕ϬϬ�Φ

        Dons en nature ( déplacements) Ϯ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ 875. Dons en nature ( déplacements) Ϯ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ

864. Personnel bénévole ϴ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ

Ϯϭ�ϱϯϵ͕ϬϬ�Φ Ϯϭ�ϱϯϵ͕ϬϬ�Φ

LES RANDOS DE L'AUBO           -            BUDGET 2021-2022

CHARGES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES :

TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES : TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS :
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