Assemblée Générale du 29 septembre 2012
Notre Assemblée Générale se tient dans les locaux de » Planète Champsaur » à
Saint Bonnet, mis aimablement à notre disposition.
Convoqués : 30 Présents : 11 Représentés : 10 Total des voix : 21
Le quorum est atteint.
Préambule.
Christian Clerc, Président de la FFMM remet à Marinette Bertinet, une
décoration à titre posthume pour notre copain Michel.
C.Clerc apporte quelques précisions sur les assurances concernant la carte
Montagne ainsi que la possibilité de contracter une assurance complémentaire
individuelle accident. Une documentation complète est visible par tous.
Nous profitons de la présence de C.Clerc pour avoir quelques précisions sur les
responsabilités de chacun concernant l’accompagnement d’un groupe.
-Il n’existe aucun texte sur l’accompagnateur et son diplôme.
-L’accompagnateur, titulaire d‘un brevet d’accompagnateur ou pas peut
encadrer, accompagner un groupe. Dans le cadre d’une association, le choix de
l’accompagnateur non diplômé devra être fait en fonction de ses compétences et
de son expérience en la matière. Ce choix sera de la responsabilité du président
de l’association. En cas d’incident ou d’accident, le plaignant éventuel devra
démontrer la responsabilité de l’accompagnateur. La responsabilité de
l’association peut être également évoquée au travers de son président,
concernant l’obligation de prudence et le choix de l’accompagnateur.
-La Carte Montagne garantie l’accompagnateur qui en est titulaire
« Responsabilité civile ainsi que Défense pénale et recours ».
Compte rendu moral et d’activités. Alexandre Pasqualini
-Fin décembre 2011, fracture de la jambe pour Alexandre.
-L’accompagnement des sorties pour l’année 2012 se présente compliqué début
janvier 2012. C’est une réunion d’urgence organisée par notre vice présidente
Marinette qui permet de mettre au point une organisation collégiale. Pour la
saison hivernale, les sorties seront encadrées par André, Gabriel et Alain.
Restant sur des secteurs connus et réputés sans risque. 6 sorties raquettes se
sont déroulées sans incident.
-Pour la suite de la saison, nous avons eu la chance de compter dans nos effectifs
deux nouveaux adhérents : Lily et Alain. Alain, montagnard d’expérience a donc
assuré une bonne partie des sorties de la saison.
-Alexandre à retrouvé l’usage de ses jambes à partir du mois d’avril.
-En juillet, le Tour des Glaciers de la Vanoise a rencontré un grand succès, 20
participants ! Malgré les difficultés pour gérer une aussi grande quantité de
randonneurs, ce raid fut une totale réussite. Nos accompagnateurs étaient :

Franck, Alain et Alexandre.
-Habituellement les activités officielles se terminent après le raid estival. Cette
année, Alain a proposé d’organiser quelques sorties sur juillet-août. La
fréquentation fut mitigée.
Perspectives 2013.
-4 accompagnateurs potentiels pour la saison 2013 : Alexandre, Franck, Alain et
Louisette.
-Stage de formation raquettes les 25-26 et 27 janvier 2013 pour Alexandre.
-Tarifs saison 2012-2013.
-Adhésion simple : 25 euros
-Adhésion +carte montagne : 50 euros
-Adhésion famille (conjoint+1enfant) +carte montagne : 140 euros
Rapport de trésorerie. Cathy Keller
Le solde important s’explique par l’annulation du stage prévu pour Alexandre,
stage qui sera réalisé en 2013.
Voir document en annexe 1.
Budget prévisionnel.
Il est envisagé qu’une part importante du budget soit consacré à la formation de
l’encadrement.
Achats de matériels de sécurité.
Divers.
Repas de fin d’année au « Petit Renard » à Laye le samedi 1er décembre 2012.
Galette des Rois le 19 janvier 2013 à 17h30 à Planète Champsaur.
Reconduction du week-end à Vars prévu et annulé cette année. Date à définir sur
le mois de mars.
Renouvellement des membres du bureau.
Gabriel Heymes démissionne de son poste de secrétaire adjoint.
Bernard Laborel démissionne de son poste de trésorier.
Se porte candidat pour le poste de secrétaire adjoint : Alain Le Boulh
«
de trésorière : Cathy Keller
«
de trésorière adjointe : Marie Lauzeral
Ils sont élus à l’unanimité.

Annexe 1. Budget pour 2011/2012 rando champsaur/valgaudemar
> Synthèse pertes/profits
Estimation

Montant réel

Total des recettes
Total des dépenses
Total des profits (ou des pertes)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Le détail de la comptabilité peut être mis à la disposition de
chacun.

Annexe 2. Constitution du bureau.

Président : Alexandre Pasqualini

Vice-président : Marie jeanne Bertinet

Trésorier : Cathy Keller

Trésorier adjoint : Marie Lauzeral

Secrétaire: Alain Keller

Secrétaire adjoint : Alain Le Boulh

5 336,55 €
4 322,02 €
1 014,53 €

