Compte-rendu AG du 14/12/2014

ASPTT Réunion – Section Montagne
Compte rendu de l'Assemblée Générale du 14/12/2014
Assemblée ouverte à 9h26 par Laurent Beauclair-Mariotti
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Ouverture
Après avoir déclaré la séance ouvert, Laurent donne la parole à Christian.
Christian ouvre la séance en remerciant Jacqueline et Jean-Louis qui nous accueillent (gracieusement)
dans ce camp de La Crête (Saint-Joseph) pour cette assemblée générale.

Rapport moral
Christian Bénard, responsable de section, indique que le calendrier a été respecté hormis quelques
aménagements : ajout du Pandathlon, remplacement de Cilaos par la fête de la rando au Dimitile.
Le respect de la nature, en commençant par laisser des sites propres après notre passage, est et doit
continuer à être une priorité dans toutes les activités de notre club.
Il faut continuer à être vigilant lors des sorties programmées, mais aussi lors des reconnaissances. La
sécurité est l'affaire de tous.
Cette année, la mise en place des Randocarte Découverte pour toute personne extérieure au club
souhaitant participer à une randonnée a été une véritable réussite et nous a permis de répondre à un
besoin d'ouverture tout en se conformant aux règles d'assurance.
La solidarité et l'entraide sont importants. Il faut éviter de se retrouver seul sur un sentier, à plus forte
raison si on en a pas fait la reconnaissance (expérience du Dimitile).
Les numéro de téléphone des participants à une sortie doivent être connu de tous et les téléphones
chargés. Cela est une sécurité supplémentaire.
La participation à des événements organisés par d'autres organismes (Pandathlon, Fête de la Rando)
permet de rencontrer d'autres personnes, c'est positif.
Christian aborde aussi l'éventualité de programmer une sortie hors-département dans l'Océan Indien, le
sujet n'a pas été approfondi et reste ouvert aux suggestions.
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Le bilan moral n'a fait l'objet d'aucune objection et de se fait est accepté à l'unanimité des présents.

Rapport financier
Patricia Beauclair-Mariotti, trésorière de la section présente les comptes arrêtés au 30 octobre 2014 et
débutés au 21 janvier.
Patricia précise que quelques économies ont été réalisées par le passage de relevés décadaires aux
relevés mensuels.
Les comptes présentés sont bénéficiaires :
4083.91€ (au 30/10/2014, +510€ par rapport à l'exercice précédent)
Le poste de dépense principal est le bus (2183€) mais le choix effectué l'année dernière de poser des
frais fixes pour le bus (15€ la journée, 25€ le weekend) permet à la section d'équilibrer les dépenses
même lorsque que le bus ne fait pas le plein.
La section dispose également de 917.38 € sur le Livret A.
Il est décidé à l’unanimité de transférer le contenu du Livret A sur le CCP. (Son utilité n'est pas avérée et
cet argent n'est pas mobilisable en cas de besoin)
L'affiliation à la fédération pour la saison 2014/2015 es déjà inclus dans le bilan au 30 octobre 2014.
Le bilan financier est accepté à l'unanimité.

Rapport d'activité
Rapport d'activité tronqué par manque de préparation, Mickaël Hoareau s'en excuse.
La participation autour de 15 personnes par sortie s'avère assez bonne.
Mickaël fait remarquer que les randonnées faciles qui ont été programmées n'ont pas été plébiscitées
mais d'après les discussions, il s'avère que cela est un concours de circonstance (membres hors
département ou indisponibles lors de ces sorties)
La logistique actuelle devrait être conservée (mails, site, fiches rando) avec la volonté d'être plus régulier
et d'anticiper un peu mieux la préparation des fiches randos (certains envois ont manqué ou ont tardé
cette année)
Mickaël demande un peu d'aide pour tenter de maintenir en vie et faire vivre le site web de club : JeanPierre Poullelaouen s'est proposé.
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Réélection du bureau
Le bureau est démissionnaire, les participants à cette assemblée générale procèdent donc à l'élection à
main levée d'un nouveau bureau.
Bureau sortant :
Responsable de section

Christian Bénard

Responsable adjoint

Laurent Beauclair-Mariotti

Trésorière

Patricia Beauclair-Mariotti

Trésorière - adjointe

Denise Rivière

Secrétaire

Mickaël Hoareau

Secrétaire – adjoint

Yves Noël

Autres membres actifs du bureau
(reconnaissances, aides diverses)

Sylvaine Payet
Jean-Louis Grondin

Le bureau nouvellement élu et en activité pour l'année 2015 est le suivant :
Responsable de section

Christian Bénard

Responsable adjoint

Laurent Beauclair-Mariotti

Trésorière

Patricia Beauclair-Mariotti

Trésorière - adjointe

Denise Rivière

Secrétaire
Secrétaire - adjoint (site web)
Chargé des inscriptions

Mickaël Hoareau
Jean-Pierre Poulallen
Laurent Beauclair-Mariotti
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Adhésion 2015
À effectuer le plus rapidement possible (avant le 17 février 2015 pour la sortie du 22 février).
•
•
•

Remplir la fiche d'adhésion individuelle
(imprimé à télécharger sur le site)
Joindre un certificat médical récent (moins de 6 mois).
(Mention obligatoire : non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre)
Joindre le chèque avec le montant d'inscription (cf. tableau ci-après)
(Chèque à l'ordre de « ASPTT Réunion – Section Montagne »)

Le tout dans une enveloppe ou pochette, à transmettre à Laurent Beauclair-Mariotti, ou à déposer
dans la boite au lettre de la section (s'adresser au secrétariat) ou à envoyer par voie postale à :
ASPTT Réunion – Section Montagne/Rando
pour Laurent Beauclair-Mariotti
6 rue Jules Hermann
97490 – Sainte-Clotilde
Le montant de l'adhésion est de 55€ pour une adhésion individuelle (dont 22.00€ de licence
FFRandonnée, l'augmentation de 0.40€ est compensée cette année encore par la diminution de
la cotisation à la section).
Licence Adhésion Licence Cotisation
Fédérale statutaire FSASPTT
section

Type de licence
Individuelle / IRA
Individuelle sans licence fédérale*

22,00€

20€

2€

11,0€

55 €

-

20€

2€

11.0€

33 €

11€ / pers

43,9€ + (33€ / pers)

Familiale / FRA

20€ / pers 2€ / pers
2 adultes
2 adultes / 1 enfant

43,90€

2 adultes / 2 enfants
Familiale Monoparentale /
FRAMP
1 adulte / 1 enfant
1 adulte / 2 enfants

Total

40€

4€

22,0€

109,9 €

60€

6€

33,0€

142,9 €

80€

8€

44,0€

175,9 €

20€ / pers 2€ / pers
25,40 €

11€ / pers 25,4 € + (33€ / pers)

40€

4€

22,0€

91,4 €

60€

6€

33,0€

124,4 €

* pour ceux ayant déjà souscrit une licence FFRandonnée 2014/2015 dans un autre club (transmettre le
numéro de licence lors de l'inscription)
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Programme prévisionnel des activités 2015
(au 14/12/2014)
#

Date

01

22/02

Volcan

02

15/03

Redoute → Sentier Cordiste → Possession

03

Activité

26/04

Bois-Blanc → Anse des Cascade

05

17/05

Domaine Relais → Notre-Dame de la Paix

06

07/06

Rivière des Pluie (Aller/Retour)

07

28/06

Sentiers des 3 citernes (Sainte-Rose)

08

19/07

Trou de Fer (ou Tour de Bourg Murat)

10

06/09

12

Baignade

Nord




Mafate



Est
Sud-Sauvage

?



Plaines






-

Bassin La Paix / Bassin La Mer
Fèt la Rando ?

13

08/11

Boucle des Margoziers

14

29/11

Roche Écrite par la Bretagne

15

13/12

Assemblée Générale aux Makes.
Camping ou FOS PTT

Sud Sauvage
Nord

?

?

26-27/09 Piton des Neiges (Montée par Bélouve, descente par le Bloc ou Coteau Sec)
18/10

Nord
Volcan / Est

Pic Adam → Camp Mamode → Providence
Pandathlon 2015 ?

Secteur
Volcan



15-16/08 « Bivouac sauvage » à Grand Pays (Lit de la rivière Langevin)

11

Camping

4-5-6/04 Mafate (Weekend Pascal)

04

09

Piquenique

?
Plaines


?

?



Est

?

?
Sud Sauvage
Nord

?



Sud

