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RANDONNEURS MONTBLANAIS 
Monique SAVARY 

7, Avenue du Champ de Bataille     34630 ST THIBERY 
04.67.26.60.35  /  06.24.39.19.34 
monikka.savary@gmail.com 

Site de l’Association : http://www.randonneursmontblanais.com 
 

 
      PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2017 
 
Conformément à l'article 11 des statuts de l'association « RANDONNEURS MONTBLANAIS », l'Assemblée Générale 
des adhérents s'est tenue le samedi 28 janvier 2017, dans les locaux de la salle des fêtes de MONTBLANC, afin de 
délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
         1- Emargement de la liste des présents, remise des pouvoirs 
          2- Election d'un scrutateur 
          3- Election du secrétaire de séance 
          4- Rapport moral des activités 2016 
          5- Rapport financier de l'exercice 2016 
          6- Résolution n°1 : Approbation des comptes de l'exercice 2016 
          7- Résolution n°2: Quitus pour la gestion 2016 
          8- Examen du budget prévisionnel pour l'exercice 2017 
          9- Résolution n°3 : Approbation du budget prévisionnel 2017 
         10- Présentation du programme des activités 2017 
         11- Randonnées : 2 le mardi, 2 le dimanche 1 mois sur 2 : vote à main levée 
         12- Covoiturage : augmentation du tarif : vote à main levée 
         13- Règlement intérieur pour la mise à jour 
         14- Election de 5 membres du Conseil d'Administration 
         15- Création du nouveau site web 
         16- Honneur aux méritants de l'année 2016 
         17- Questions diverses des adhérents 
         18- Projection de la rétrospective des activités de l'année 2016 
 
 En application des statuts, Monique SAVARY préside l'Assemblée. 
 
La Présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents, 
La Présidente remercie de sa présence Monsieur Claude ALLINGRI, maire de Montblanc,  
membre d'honneur de notre association. 
La Présidente remercie les membres du Bureau et du Conseil d'Administration pour leur précieuse collaboration   
 
1- Emargement  de la feuille de présence, vérification des pouvoirs 
Présents : 55     Représentés : 11 
66 adhérents sont présents ou représentés sur 93 adhérents inscrits en 2016. 
Le  quorum nécessaire à la tenue de l'Assemblée Générale étant atteint, l'Assemblée Générale du 28 janvier 2017 est 
ouverte en suivant l'ordre du jour. 
 
2- Election d'une scrutatrice 
Madame Annick VERGNES assure la surveillance du scrutin: élue à l'unanimité 
 
3- Election du secrétaire de séance 
Madame Geneviève LAPIERRE assure le secrétariat : élue à l'unanimité 
 
4- Rapport moral des activités 2016 
 
La secrétaire Geneviève LAPIERRE présente un résumé des activités réalisées en 2016 randonnées, sorties, séjour, 
participation aux actions locales. Une année bien remplie avec toujours beaucoup de convivialité. 
Sont remerciés pour leur implication au sein de l'association, les membres du Conseil d'Administration, les membres 
du Bureau ainsi que tous les volontaires qui participent régulièrement à toutes ces activités. 
 
Approbation du rapport moral des activités 2016: votée à l'unanimité. 
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5- Rapport financier de l'exercice 2016  
 
Michèle MORIN, trésorière, présente le bilan de l'exercice 2016 et la position de la trésorerie au 31/12/ 2016 
Solde  créditeur du compte au 31/12/2016 : 2293,30€ 
Un document a été remis aux adhérents lors de la convocation à l'AG 
 
6- Résolution n°1  
 
Approbation  des comptes de l'exercice écoulé : votée à l'unanimité. 
 
7- Résolution n°2  
  
Quitus pour la gestion de l'exercice 2016 : voté à l'unanimité. 
Le quitus signifie la satisfaction des membres pour la gestion financière. 
 
8- Examen du budget prévisionnel pour l'exercice 2017 
 
Le budget prévisionnel pour l'exercice 2017 présenté par la Trésorière est chiffré à 4693€ 
 
La cotisation annuelle reste fixée à 16€ par adhérent. 
La subvention reçue de la municipalité s'élève à 900€ 
Un don de 250€ a été fait à l'association par Monsieur Bernard Montagud. Cette somme sera utilisée lors de notre 
installation à la Demeure des Cèdres pour l'achat de mobilier. 
Remarque : une question est  posée sur la possibilité d'obtenir une aide du Conseil Départemental 
Elle a été demandée les années précédentes, mais refusée. Monsieur le Maire nous informe qu'il va contacter l'Office 
du Tourisme de Béziers  pour une subvention éventuelle. Affaire à suivre... 
 
9- Résolution n°3 
 
Approbation du budget prévisionnel 2017: votée à l'unanimité. 
 
10- Présentation du programme des activités 2017 
 
La Présidente souligne l'importance d'un travail d'équipe afin de proposer un programme diversifié : marches, 
randonnées, sorties découvertes. 
Jean-Marie RATHS souligne l'importance des reconnaissances pour les randonnées du dimanche, du mercredi et 
souvent du mardi. Le balisage n'est pas toujours présent, le terrain accidenté d'où une juste estimation à donner sur la 
difficulté du parcours. 
 
A propos de l'absence de séjour en 2017, Jean-Louis DEMEY précise que, en accord avec le Conseil 
d'Administration, il s'agit de réfléchir à une formule qui permette de rassembler le plus de monde possible. Un temps 
de pause est donc nécessaire à l'équipe nouvelle afin de finaliser ce genre de projet. Nous sommes à votre écoute et 
si vous avez des idées, nous les étudierons volontiers. 
 
 
 
11- Randonnées 
 
Cette année proposition, à partir de février : 2 randonnées le mardi et 2 randonnées le dimanche un mois sur 2  
(voir planning). 
Votée à l'unanimité. 
 
12-  Augmentation du tarif du covoiturage. 
2€ par tranche de 50km. 
Votée à l'unanimité 
 
13- Règlement intérieur 
La mise à jour du règlement intérieur sera faite, suite aux votes lors de l'Assemblée Générale. 
 
14- Election de 5 membres du Conseil D'Administration 
 
En application de l'article 15 des statuts, un conseiller est élu pour 3 ans.                                       
Le mandat de 4 membres arrive à échéance: BOULANGER Agnès, DA CRUZ Tito, RATHS Jean-Marie,  
SAVARY Monique. 
1 membre démissionnaire: FEYTE Liliane (reste 1 mandat d'un an) 
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Reste à pourvoir: 4 mandats pour 3 ans et 1 mandat pour 1 an 
La Présidente a reçu la candidature de deux adhérents : MONDINA Marie et VIGNY Serge. 
Trois autres adhérents se présentent lors de l'Assemblée : DA CRUZ Tito, DELENNE Danièle , GUINET Josiane. 
La Présidente présente les 5 candidatures et demande à l'assemblée de voter. 
Les 5 candidats sont élus à l'unanimité. 
 
Les 12 membres du Conseil d'Administration sont : 
DA CRUZ Martine, DA CRUZ Tito, DELENNE Danièle, DEMEY Jean-Louis, GUINET Josiane, HENON Francine, 
LAPIERRE Geneviève, MONDINA Marie, MORIN Michèle, ROUBIOU Nadine, VARGA Nicole, VIGNY Serge  
 
15- Création du nouveau site web 
 
Robert GIMENEZ a travaillé à l'élaboration du nouveau site. Très facile d'accès, il permet d'échanger des 
informations, de partager des sujets. N'hésitez pas à le consulter et à demander de l'aide si nécessaire. Différentes 
rubriques permettent de vous exprimer. 
A propos du site « Randonneurs Montblanais », Monsieur le Maire a souligné son importance,  « une vitrine » pour 
Montblanc mais aussi bien au-delà, puisqu'il est consultable dans tout le département 
 Un outil exceptionnel pour faire découvrir notre association... 
 
16- Honneur aux méritants de l'année 2016 
 
Monique SAVARY et Ghislaine POSATERI ont été récompensées le mercredi 25 janvier par Monsieur Claude 
ALLINGRI Maire de Montblanc pour leur implication dans l'association : organisation, reconnaissances, disponibilité. 
Sur le site, vous pouvez découvrir la statuette du randonneur offerte à cette occasion et visionner la vidéo des 
méritantes et sportives de l'année. 
 
 
17- Questions diverses 
 
Aucune question n'est posée 
 
 
 
18- Projection de la rétrospective des activités 2017 
  
Robert GIMENEZ a d'abord présenté une séquence en hommage à Monique, notre Présidente. Nous avons ensuite 
retrouvé les bons moments passés en sorties, marches ou randonnées.  
 
Toute l'assemblée a apprécié le travail de notre webmaster. Encore merci à Monique SAVARY pour son dynamisme 
et son dévouement au sein de l'association. Merci à Jean-Marie RATHS, Jean-Louis DEMEY, Nadine ROUBIOU et 
Liliane FEYTE pour l'organisation des reconnaissances, les reportages photos, sans oublier toute l'équipe du Conseil 
d'Administration. 
 
Cet après- midi s'est terminé par le partage de la galette après un petit mot de remerciement à Monique et un joli 
bouquet souvenir de la part de tous les adhérents. 
 
C'est avec émotion que la Présidente déclare la clôture de l'Assemblée Générale. 
 
 
 
 
Monique SAVARY               Geneviève LAPIERRE                  Annick VERGNES 
 
 
 
Présidente                             Secrétaire de séance                   Scrutatrice   
                                                                                                               
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       
 
 
   

   Monique SAVARY               Geneviève LAPIERRE              
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                              


