RANDONNEURS COGOLINOIS
COSEC Marcel Coulony – 45, rue des mines - 83310 COGOLIN

Association « Loi 1901 » JO du 02/09/2000
Affiliée FFRandonnée

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du vendredi 22 juin 2018 (Saison 2017/2018)
L'Assemblée générale de l'association s'est tenue à la Bastide Pisan, (salle de réception, rez de chaussée), 83310, COGOLIN.

Les membres ont été convoqués par courrier.
Le président ouvre la séance à 18 H 50 et rappelle l'ordre du jour :
Emargement de la liste des présents et vérification des mandats
Désignation du Président de séance et du Secrétaire
Compte rendu moral d’activités 2017 / 2018 ;
Compte rendu financier 2017 / 2018 ;
Budget prévisionnel 2018 / 2019 ;
Questions diverses.
Intervention des personnalités présentes
Pot de l’amitié

Accueil des participants et émargement :
Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
La feuille de présence ci-jointe permet de constater que le nombre d'adhérents présents 48 ou représentés 19 est de 67 pour
un total d'inscrits de 115.
Le quart des membres présents ou représentés est atteint, conformément à l’article 12 des statuts, l'Assemblée Générale
Ordinaire peut valablement délibérer.

Personnalités présentes
Le représentant de la municipalité, monsieur René Le Viavant, délégué aux relations avec les Associations culturelles et
sportives.
A la référente du pôle association Atika Mecibah
Le référent secteur Nord Est et membre du CDRP du Var, Guy Fleureau.
Monsieur Jean-Pierre Guis, correspondant du journal Var Matin.

Nomination du président de séance et du secrétaire (suivant article 12 des statuts)
Président de séance : Gilbert Manent
Secrétaire de séance : Liliane Rocchia chargé de rédiger le procès-verbal de l’A G O.

1) Rapport moral :
Comme les années précédentes, notre président présente le rapport moral de notre association, le rapport d’activité sera
exposé par chaque représentant des différentes commissions, ensuite notre trésorier commentera notre situation financière
2017/2018 et le budget prévisionnel 2018/2019.
Suivant nos statuts, il reste à tous les membres du C A, une saison à accomplir avant de se poser la question de continuer ou
de laisser la place à une nouvelle équipe.
L’année 2019 sera donc l’occasion pour certains adhérents de se révéler en tant que futurs dirigeants.
Les activités proposées ont été nombreuses, sportives, culturelles et conviviales (foire Provençale, galette des rois, week-end
et séjours, repas de fin de saison, …).
Un point sur les effectifs et leurs répartitions dans les différentes communes est présenté à l’assemblée.
Notre association encourage la formation de ses animateurs ainsi que des adhérents qui souhaiteraient s'investir dans le club,
Différentes formations sont mises à disposition des adhérents, en interne ou organisées par le comité départemental.
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Cette saison 5 animateurs brevetés, et 2 membres habilités par le Président ont encadré nos activités.
Résultat du vote à main levée : refus 0 ; abstention 0 ; accepté 67
Suivant l’article 12 des statuts 2014, l’assistance approuve à l'unanimité le rapport moral

2) Rapport d’activité des différentes commissions
a) Bilan de la commission animation présenté par Liliane Rocchia
Sa mission est d’assurer un esprit de convivialité et de dynamiser la vie de notre association.
Elle organise et assure l’intendance lors des fêtes et manifestations (fête du coq, galette des rois, repas, A G, …).
Les randonneurs cogolinois étaient présents pour la Foire provençale le samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017. Comme
chaque année. Ce week-end, pluvieux, nous permet de présenter notre association et de prendre des contacts avec les
personnes intéressées par nos différentes activités et réceptionner les dossiers d’inscription.
Le samedi 16 septembre 2017 nous avons tenu une permanence à la fête des sports au COSEC de Cogolin. Journée de
démonstration et initiation par les associations sportives et rencontre avec les dirigeants qui accueillent le public.
Le 19 janvier 2018 nous avons organisé notre traditionnelle galette des rois à la Bastide Pisan où nous nous sommes
retrouvés à 65 personnes. Au cours de cette soirée conviviale, qui nous permet de nous retrouver hors nos sentiers de
randonnée habituel nous avons organisé une petite tombola (gratuite).
Le comité de jumelage de Cogolin : Bad Wilbad souhaite inviter à tour de rôle les associations locales dans ses animations et
manifestations.
Ainsi, les randonneurs cogolinois ont participé à la soirée vidéo /crêpes du 16 févier 2018.
D’autre part, une année sur deux 3 jours de randonnée pédestres sont organisés après le week-end de la foire à Badwilbab en
Juillet.
Des informations sur ce séjour ont été envoyées à tous nos adhérents. Les inscrits à cette manifestation ont participé à une
réunion d’information mercredi 20 Juin.
Opération de solidarité pour le Cap Taillat. L’incendie qui a ravagé le Cap Taillat a révélé des dépôts en tous genres, vestiges
du camping sauvage des années 60 à 90. Le CEN PACA (Conservatoire d’espaces naturels de Provence Alpes-Côte d’Azur)
a organisé des matinées de nettoyage pour collecter et évacuer les déchets, les mercredi 16, 23 et 30 Août 2017. Certains de
nos adhérents y ont participé.
Le 2ème trail de cogolin le dimanche 11 mars 2018 a été reporté à une date ultérieure pur cause de pluie.
Le 1er. Marathon International du Golfe de Saint-Tropez qui s’est déroulé le dimanche 25 mars 2018.
15 adhérents ont participé comme bénévoles à cet événement
Le bilan, selon les organisaturs, a été satisfaisant, au niveau du parcours, de la sécurité et de l’ambiance.
Toute l’équipe d’Azur Sport Organisation remercie tous les bénévoles et nous donne rendez-vous l’année prochaine pour la
2ème édition qui aura lieu le dernier dimanche de mars 2019.
La saison sera clôturée samedi 23 juin (demain) au restaurant l’Oasis – Chez Karine sur la plage du débarquement à la Croix
Valmer.
Nous serons également présents, comme toutes les années sur notre stand pour la foire provençale les 8 et 9 septembre
prochain. Venez nous faire un petit coucou, c’est toujours sympa.
Merci pour votre présence.

b) Bilan de la commission communication présenté par Claude Meisch
La commission est chargée de faire connaître au public les activités de notre club.
Elle dispose des supports de communication (presse, internet, dépliants, …) pour présenter nos manifestations, notre
programme d’activité.
La communication au niveau des adhérents se fait principalement par la voie électronique, par mail ou par l’intermédiaire de
notre site web.

c) Bilan de la commission sentiers présenté par Marc Zerbone
Normalement composée d’un(e) baliseur(se) breveté (e) et de baliseurs bénévoles, elle crée et entretient, en respectant la
charte départementale de balisage, le chemin de grande randonnée, le GR 51. Cette saison la commission a été mise en
sommeil par manque de baliseur breveté.
Aucun entretien ou balisage ne peut être réalisé sans l’accord du Comité Départemental.
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d) Bilan de la commission randonnée présenté par Marc Zerbone
Les membres de cette commission
- assurent les différentes activités hebdomadaires
- organisent les sorties, les séjours
- participent à la formation des animateurs
Cette saison les activités proposées étaient la randonnée pédestre, la randonnée en raquettes à neige, la marche nordique, la
marche aquatique côtière.
Deux week-ends ont été organisés en montagne.
Trois week-ends ont été organisés en randonnée raquettes.
Dans le cadre de l’immatriculation tourisme, un séjour, randonnées et tourisme a été organisé du samedi 21 avril 2018 au
samedi 28 avril 2018 à Espalion en AVEYRON.
Deux activités complémentaires à la randonnée pédestre font de plus en plus d’adeptes :
La marche nordique les mardis, jeudi, et samedi après-midi.
La Marche Aquatique Côtière, proposée le matin trois fois par semaine, les lundis, jeudis, et samedis.
Relation avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Nous avons des contacts réguliers avec la Fédération de Randonnée.
Projets pour la saison à venir :
Pour ce qui est des perspectives et des projets pour la saison à venir.
Maintenir nos effectifs en proposant notre principale activité de randonnées pédestres, ainsi que les activités de marche
nordique et de marche aquatique côtière.
Notre participation à la foire Provençale en septembre, où nous serons à nouveau mobilisés sur notre stand.
Marc ZERBONE propose du 19 au 28 septembre 2018 un séjour randonnée et tourisme en Corse à CARGESE,
La Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre (SVRP 2018) se déroulera du samedi 29 septembre au dimanche 7 octobre
2018. Notre association organisera une randonnée à l’oppidum de Montjean le dimanche 7 octobre 2018.
Nos prévisions de dépenses pour l’achat d’équipement de sécurité pour la marche aquatique et nos sorties raquettes.
Résultat du vote à main levée : refus 0 ; abstention 0 ; acceptés 67
Suivant l’article 12 des statuts 2014, l’assistance approuve à l'unanimité le rapport d’activité des commissions.

3) Rapport financier (voir annexe)
Présentation du rapport financier de l’année 2017/2018 par le Trésorier Claude Verdoja
Nos activités sont financées par :
Nos ressources propres (cotisation d’adhésion, produit des manifestations).
Les ressources extérieures en sollicitant les collectivités locales et territoriales.
Cette saison les dépenses principales ont été :
La formation d’un animateur randonnée pédestre
L’achat de matériel de sécurité pour la marche aquatique côtière et la randonnée en raquettes à neige.
Nous réussissons encore cette année à équilibrer notre budget mais il faut rester vigilant et sur nos dépenses.
Il est clair que dans le contexte économique que l’on connaît, les aides aux clubs ne pourront, au mieux, que se maintenir à
leur niveau actuel, voire baisser.
Nous remercions les villes de Cogolin, de Grimaud, et le CDRP83 qui nous ont soutenus cette saison financièrement pour
réaliser nos projets.
Résultat du vote à main levée : refus 0 : abstention 0 ; acceptés 67
Suivant l’article 12 des statuts 2014, l’assistance approuve à l'unanimité le rapport financier

4) Budget prévisionnel (voir annexe)
Présentation du budget prévisionnel de l’année 2018/2019, par le Trésorier Claude Verdoja
Pour donner suite à l’augmentation de la licence fédérale, de la baisse de nos subventions, il est demandé à l’assemblée de se
prononcer sur l’augmentation de l’adhésion à notre association de 3,00€.
Résultat du vote à main levée : refus 0 ; abstention 0 ; acceptés 67
Suivant l’article 12 des statuts 2014, l’assistance approuve à l'unanimité le budget prévisionnel

5) Questions diverses :
Rappel « frais de covoiturage »
Reconduction dans les mêmes conditions du montant de l’indemnité à 0,30€ du kilomètre pour les sorties hebdomadaires
fixé en Assemblée Générale du vendredi 22 juin 2012.
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Pour la saison 2018/2019, toute demande d’adhésion devra être accompagnée d’un certificat médical de non-contreindication à la pratique de la randonnée pédestre, de la marche nordique, et de la marche aquatique de moins de 3 mois.

6) La parole aux représentants des structures institutionnelles :
Le représentant de la Municipalité de Cogolin
Le référent secteur Nord Est et membre du CDRP du Var

7) Conclusion
Le Président rappelle quelques règles élémentaires contenues dans le règlement intérieur, et remercie tous les responsables des
différentes activités, les administrateurs, les membres des diverses commissions, tous ceux qui ont participé, sous une forme
ou sous une autre, aux événements de notre association en 2017 / 2018.
Il remercie ensuite les participants à cette assemblée générale pour leur longue attention.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été abordés, l’assemblée générale se termine à 19 h 45 et les participants sont invités à
partager un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Pour le Conseil d'Administration.

Le Président
Gilbert MANENT

La Secrétaire
Liliane Rocchia

P.J. :
Les feuilles de présence
Le rapport moral d’activité, année 2017/2018
Le rapport financier de l’année 2017/2018
Le budget prévisionnel de l’année 2018/2019
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