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Compte rendu de l’Assemblée Générale 
 

12 novembre 2022 
 
 
L’assemblée générale de la Randonnée Caturige s’est tenue à Notre Dame du Laus en présence de 63 
membres dont 10 pouvoirs. 
 
 
L’assemblée générale est déclarée ouverte à 9h50 :  
 
Dominique Bordry, notre Présidente, commence par remercier les personnalités officielles qui sont 
présentes :   
 
Monsieur Bonnafoux  Conseiller départemental du canton de Chorges  
Madame David Michèle Conseillère municipale de la municipalité de Chorges 
Jean Claude Page-Relo Responsable Commission Formation FFR 
 
Et excusées : Valérie Rossi – Conseillère Départementale du Canton de Chorges – Albert Galdi - Adjoint 
au maire chargé des sports de la municipalité de Chorges. 
 

 
Rapport Moral 

 
Présentation du rapport moral par la Présidente, Dominique BORDRY (en pièce jointe). 

Approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 

Pour des raisons d’emploi du temps nous avons laissé la parole à : 
 

 Mr Bonnafoux nous adresse des félicitations pour le dynamisme de notre association et du travail 
que nous fournissons pour l’entretien des sentiers. 

 
 Jean Claude Page-Relo qui doit partir pour aller examiner les futurs animateurs qui passent leur 

examen ce samedi dont Michel Paris et Philippe Chopin. Il nous explique qu’il manque de 
Collecteurs et que nous ne devons pas hésiter à nous inscrire sur le site FFR en se servant de 
Hello Asso…  
Le Brevet Fédéral n’est pas le seul diplôme pour animer des randonnées au sein d’un Club, il y a 
aussi le CARP « Randonnée de Proximité »..  

 
Il précise que les formations sont gratuites pour les adhérents de l’Association ;  le coût pour le 
Brevet Fédéral est de 690 euros, le CDRP en rembourse la moitié à l'issue de la formation qui s'étale sur 
une année. 
 
Cette année, exceptionnellement, la Région a fait un geste important : la formation de Michel et Philippe 
ne nous coûte que 50 euros pour chacun. 
 
L'année prochaine, la région fera aussi un geste ; à l'heure actuelle, nous ne savons pas exactement 
quelle est le montant de cette aide. 
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.Rapport d’activités 

 
Présentation du rapport d’activités par les Secrétaires, Patrick David et Michelle Faure (en pièce jointe)  

Approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 

Présentation du Bilan des Randonnées par Bernard Gicquel : une petite erreur s’est glissée : le séjour du 
23 et 24 août 2022 était à la Tête de l’Estrop avec 7 participants. 
Le tableau des randos est excellent surtout avec les photos de la carte des randonnées que l’on peut voir 
en cliquant dessus… Le graphisme a aussi permis de retrouver les trous dûs au COVID. 

Approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Présentation du rapport pour l’entretien des sentiers par Patrick David et Etienne Houis. Il a juste été 
actualisé par l’annonce d’une réunion avec les Responsables du Club et le Maire le lundi 21 novembre 
2022 afin d’éclaircir les relations avec la Communauté des Communes et de savoir exactement qui fait 
quoi. 

Approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 

Présentation du rapport des Formations par Dominique Bordry : en fait 4 randonneurs ont suivi la formation 
COLLECTEURS ; nous sommes également revenus sur le fait que pour la formation au brevet fédéral la 
FFR région contribuait largement et qu’il ne faut pas hésiter. Pour information Pierre Doussineau précise 
que c’est le bureau du Club qui doit procéder à l’inscription au brevet fédéral.  
Un petit sondage a été fait pour savoir si quelques adhérents étaient intéressés par le PSC1 cette année : 
5/6 mains se sont levées…  

Approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 

 Rapport financier et budget prévisionnel 
 
Présentation du rapport financier et du budget prévisionnel par nos trésoriers, Mady Hours et Gilbert Frey.  
 
Le compte de résultats de l’année 2021/2022 a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Le budget Prévisionnel 2022/2023 a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 
 
 

La parole a été donnée aux vérificateurs aux comptes : 
 
« Après avoir scrupuleusement vérifié les pièces de la trésorerie, nous déclarons, Arlette et Guy, 
vérificateurs aux comptes, que la comptabilité de l’Association, tenue par Mady et Gilbert, est sincère et 
véritable.  
Le bilan est en équilibre et il a été tenu compte des remarques émises lors du précédent exercice. En 
conséquence, nous vous demandons de leurs donner Quitus pour cette bonne gestion. » 
 
Les vérificateurs Arlette Hercman et Guy Monnin ont donné Quitus pour le bilan financier présenté. 
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Nomination des vérificateurs aux comptes 
 
Guy Monnin ne souhaite pas se représenter. Arlette Hercman est d’accord pour continuer.  
Jean Jorion se présente pour remplacer Guy Monnin. 
 
Un grand merci à eux. 
 
 

Cotisations 2023/2024  
 

La proposition du Conseil d’Administration de passer la cotisation à 20 € pour la prochaine saison 
2023/2024 a été présentée. C’est ce qui sera à régler lors des renouvellements en septembre 2023 ! 
Vote : 1 abstention – 0 contre – Approuvé à la majorité. 
 
Pour les frais de co-voiturage, et vues les augmentations importantes du prix du carburant en cette fin 
d’année, nous proposons que dès le 1er janvier 2023, le remboursement se fasse sur la base de 0,35 € du 
kilomètre. 
Vote : 2 abstentions – 0 contre – Approuvé à la majorité. 
 
 

Renouvellement des administrateurs (articles 9 et 9bis des statuts) 
 
4 sortants : Catherine Danneyrolles – Patrick David – Bernard Gicquel – Etienne Houis 
 
1 démissionnaire : Catherine Danneyrolles 
 
Patrick David et Etienne Houis sont d’accord pour renouveler leur mandat. 
 
Deux adhérentes se présentent : Anne Venet et Christiane Redouté. 
 
Elles sont élues à l’unanimité dans le Conseil d’Administration. 
 
Prochain conseil pour l’élection du bureau et la mise en place des différentes commissions : 
 

Le jeudi 17 novembre 2022 à 17 h 30 
Salle des mariages à la mairie de Chorges 

 
 

Projets de séjours 2023 
 

• Séjour dans le Jura : Christine et Gilles vont proposer un séjour de 3 nuits entre le 24 et 28 janvier 
2023 avec des visites et des randos accessibles à tous (faible dénivelé) en raquettes ou à pied. La 
réservation du gîte est faite. Cela devrait coûter entre 250 et 300 euros.  

• Une rencontre les 18/19 et 20 janvier 2023 est prévue avec un club de randonnée de Digne. Jean-
Emile Joubert propose une sortie Inter club avec un repas dans la neige… 

• Un séjour de 5 jours sur le sentier de Stevenson est proposé par Jean-Emile, Dominique et Nicole. 
Du 1er mai au 5 mai 2023 autour du Pont de Montvert. Le coût sera de 361,50 € et il est ouvert à 20 
personnes. 

• Un séjour autour du Mont Viso avec des variantes pour Septembre 2023 proposé par Jean-Emile. 
• Une nuit en refuge proposée par Didier Renner et Eliane Michel fin août et pas trop loin… 
• Deux jours sûrement sur Névache fin juin 2023 proposés par Pierre Doussineau. 
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Questions diverses 

 
 Jean-Emile Joubert et Patrick Houaslet sont intervenus pour insister sur la responsabilité de chacun 

tant pour les inscriptions aux séjours que pendant les randonnées. Ils souhaitent que la gestion par 
les animateurs soit bien respectée car nous sommes tous des bénévoles…les séjours organisés 
par les animateurs demandent une attention toute particulière. L’inscription est un engagement et 
pour l’annuler il faut une raison valable avec un certificat médical pour les remboursements par les 
assurances.  

 Pour information cette année la Fête de la Raquette du CDRP 05 se fera sur Ancelle le 12 février 
2023. 

 La salle des Fêtes de Chorges est réservée pour un moment festif autour de la galette ou des 
crêpes le 3 février 2023. 

 François Chapuis a tenu à rappeler aux animateurs que pour chaque randonnée ou séjour, ils 
doivent faire un compte-rendu et l’envoyer au webmaster. 

 Un partage de connaissance à propos d’Iphigénie est proposé par Pierre Doussineau le mercredi 
23 novembre 2023 en mairie. 

 Un hommage pour Claude Le Nair et Claude Vincent a été présenté en vidéo projection. Un grand 
merci à ceux qui ont réalisé ce montage (Michel Murawa – Danièle Jorion – Dominique Bordry - 
Philippe Hammes – François Chapuis). Nous remercions les « Anciens » du Club qui ont répondu 
présents à notre invitation pour partager ce moment solennel. 

 Nous n’avons pas failli à fêter traditionnellement les Randonneurs de 80 ans et cette année, c’est 
Guy Monnin qui a reçu le cadeau concocté par les membres du Club. 
 

La Présidente clôt l’Assemblée Générale vers 11 h 30. 
 

Fait à Chorges 
Le 15 novembre 2023 

 

 
   
Dominique Bordry 
Présidente 

 

 
 
 
Michelle Faure  
Secrétaire 


