
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
ASSOCIATION « RANDO CAILLAC »

Date : 28 novembre 2015                 Heure : 18 h 30                   Lieu : Mairie de Caillac

ORDRE DU JOUR :

- Bilan moral et financier
- Bilan des activités
- Cotisations
- Renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administration et

élection de nouveaux membres
- Questions diverses

Présents :
ALBERT Serge et Lili, BALDY Bernard et Yannick, BALMARY Sylvette,  BOUSSAC Alain
et Christiane, CANTOIS Cristelle, COLIN Christian et Marie-Jo, COURDESSES André,
DAVIDOU Francette, DELFAU Monique, FURLAN Serge, GALIGNE Didier et Chantal,
GERARDOT Jeanine, GRIVET Gérard et Sylvaine, GUILLAUME Robert, GUIRAL
Françoise, KOHLL Annick, MASCART Jean-Luc, MICHE Patricia, MIQUEL Claude et
Mireille, MORINEAU Guy et Jacqueline, OLIVIER Jean, OWEN Geoff, PECON Serge,
PEDRAO Barbara, PICARD Jean-Jacques et Joëlle, PONCIE Jacques et Colette,
QUEHEN Jean-Luc et Geneviève,  RIGAL Jeanne, VIGOUROUX Francine, VIVANT
Chantal.

Excusés :
AUBERGER Marie-Ange, FARGUES Jacques et Renée, HOURS Rose-Marie, MOULES
Michel et Nadine, MURAT Yves et Inès, PUGNET Monique, VIGOUROUX  Cédric.

Absents : BAYNAT René et Renée.

Invité :
José TILLOU, Maire de Caillac.

Le Président, Christian COLIN ouvre la séance et  remercie  tous les adhérents venus à
cette assemblée qui, par leur présence, montrent l’intérêt porté à l’association.

Christian COLIN  remercie également José TILLOU pour sa fidèle présence à notre
assemblée.

BILAN MORAL : 2014/2015 : 56 adhérents
             2015/2016 : à ce jour 53 adhérents

BILAN FINANCIER 2014/2015:

La Trésorière, Annick KHOLL présente le bilan financier :

Recettes : 1 344,50
Dépenses : 2 136,97
Compte de Résultats 2014/2015 -  792,47
Solde de l’exercice 2013/2014 1 855,17
Solde de l’exercice 2014/2015 (arrêté au 31/08/2015) 1 062,70

                                 …
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BILAN DES ACTIVITES :

Le Président nous informe qu’à ce jour, pour l’année 2014/2015, il y a eu :

79 jours de randonnées pour 975 km (9 randonnées ont été annulées pour mauvaises
conditions météorologiques)

3 Randonnées d’une journée (Les boucles en Dordogne – La Pannonie et Cagnac du
Causse)

Séjour randonnées  « Raquettes »  BOLQUERE (Pyrénées)  6/7/8 mars 2015 :
15 participants

Séjour randonnées « Pentecôte » ILE D’OLERON (Océan Atlantique) 22/23/24/25 juin
2015
25 participants

Randonnée « Vignes et Châteaux » : jeudi de l’ascension 14 mai 2015
Christian rappelle  que « Rando Caillac » est partie prenante de « Vignes et Châteaux »
et, qu’à  ce titre, participe sur deux points dans l’organisation de cette manifestation :

1 – organisation et fléchage de la randonnée pédestre de 12 kms
2 – participation  de 27 adhérents de « Rando.Caillac » y compris les
      bénévoles

Randonnée « Enfants »  le dimanche 7 juin, en association avec « la Marelle » de
Caillac : 28 enfants accompagnés de leurs parents.
La remise de diplôme et de médaille à chaque enfant a été très appréciée par tous les
participants ainsi que le goûter offert gracieusement par les associations.

COTISATION : adhésion : 15.00 € (aucun changement)

RENOUVELLEMENT ET REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL

Christian souhaiterait pour l’exercice 2015/2016 un nombre plus important de membres
dans le Conseil d’Administration.

Réélus(es)  à l’unanimité : (pour 2 ans de 2015 à 2017)
. GALIGNE Didier – GALIGNE Chantal – GRIVET Sylvaine – OLIVIER Jean
  OWEN Goeff - PONCIE Jacques – VIVANT Chantal

Elus (es) à l’unanimité : (pour 1 an de 2015 à 2016)
. ALBERT Lili – FURLAN Serge

CHANGEMENT DE PRESIDENCE :

Christian COLIN confirme qu’il démissionnera de son poste de président  le 2 juillet 2016
lors de la fête de fin d’année mais assurera la gestion jusqu’au 31 juillet 2016.

Chantal VIVANT prendra la présidence à compter du 1 août 2016, suppléée
par Didier GALIGNE nommé vice-président  à la même date.

                                  …
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CHANGEMENT DE TRESORIER :

Annick KOHLL  démissionnera de son poste de trésorière le 2 juillet 2016 lors de la fête
de fin d’année mais assurera la gestion jusqu’au 31 juillet 2016.

Sylvaine GRIVET sera nommée trésorière à compter du 1 août 2016.

Organigramme de l’Association :

Président : Christian COLIN :
Présidente Adjointe : Chantal VIVANT : Vice Président Didier GALIGNE
Trésorière : Annick KHOLL, Vice Trésorière : Sylvaine GRIVET
Secrétaire : Chantal GALIGNE
Secrétaire Adjointe : Marie-Jo COLIN
Commission «Organisation des sorties extérieures » : Guy MORINEAU
Gestion du site « Rando Caillac » : Jacques PONCIE

Christian prend la parole et rappelle que, si la principale activité de « Rando Caillac »
reste la marche hebdomadaire (samedi et jeudi), et ponctuellement randonnée à la
journée, elle offre aussi la possibilité aux adhérents de pratiquer la danse le mardi soir
avec Jean OLIVIER (animateur bénévole).

Deux manifestations sont organisées chaque année, le repas de l’Assemblée générale
(en novembre) et le repas de fin d’année (fin juin/début juillet).

QUESTIONS DIVERSES :

Prévisions de sorties pour 2016 :

Séjour «Hiver raquettes » de 3 jours / 2 nuits (19/20/21 février 2016) :
Séjour programmé à VIC sur Cere  (Cantal - Auvergne), hébergement au « Family
Hôtel »
Hébergement en pension complète 3 jours/2 nuits (services d’un guide de montagne
ainsi que la location de raquettes pour deux jours, inclus) : 157 euros/personne
Un acompte sera versé au plus tard  semaine 50  (du 7 au 13 décembre 2015) :
. 52 euros par chèque à l’ordre de « Rando Caillac »
(Le coût du covoiturage à verser au chauffeur du véhicule ainsi que toutes options en
supplément restent à définir)

Séjour  « Pentecôte » de 4 jours / 3 nuits (13/14/15/16 mai 2016) :
Séjour programmé au Barcarès (méditerranée), hébergement dans le Centre de
vacances « Les Portes du Roussillon ».
Hébergement en pension complète 4 jours/3nuits (assurance annulation et taxes de
séjour, inclus) :  188,40 euros/personne
Un acompte de 30 % sera versé au plus tard semaine 49 (du 30 novembre au 6
décembre 2015) :
. 57 euros par chèque à l’ordre de « Rando Caillac »
(le coût du covoiturage à verser au chauffeur du véhicule ainsi que toutes options en
supplément restent à définir)

Séjour « Les Cités Templières » de 2 jours/1 nuit (24 et 25 septembre 2016) :
Séjour programmé dans le Larzac (Ste Eulalie de Sernon et la Couvertoirade)
Hébergement et coût du séjour à définir
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Randonnée « Enfants » programmée le 12 juin 2016 à Caillac en association avec « La
Marelle ». Remise de médailles et diplômes.
Les boissons seront offertes par « Rando Caillac » et « La Marelle » aux enfants
participant à la manifestation.
Les parents seront à nouveau sollicités pour faire quelques gâteaux.

Randonnées à la journée : à programmer

Randonnée « Vignes et Châteaux » : programmée le jeudi de l’ascension 5 mai 2015

Dates à retenir :

. Galette des rois : le samedi 9 janvier 2016 (petite randonnée suivie de la   « Galette »)

. Repas de fin de saison : 2 juillet 2016

. Assemblée générale : 26 novembre 2016

. Soirée de « Carnaval »12 ou 9 mars 2016 (soirée déguisée suggérée suivie d’un vote)

Polos :
Les polos au logo de « Rando Caillac » ont été remis aux membres de l’association lors
des inscriptions ou réinscriptions des adhérents en septembre 2015.
Toutefois, quelques polos « femmes » de forme cintrée trop petits ont dû être remplacés
par des polos « hommes » plus amples, induisant  ainsi un manque de 20 polos
« hommes » environ que Christian COLIN propose de recommander (260 euros).

Sécurité :
Christian fait un petit rappel à tous les adhérents sur la nécessité de marcher, soit à
gauche soit à droite de la route, selon les directives des responsables de rando.

Avant  de clore la séance, Christian souhaite remercier Guy MORINEAU pour son
investissement personnel dans la préparation des séjours d’hiver, de la Pentecôte et
d’automne ainsi que Annick KOHL et Chantal GALIGNE pour leur collaboration au sein
du bureau, Jacques PONCIE pour la réalisation et la mise à jour hebdomadaire du site
de « rando-caillac.net », Marie-Jo COLIN et Jean Olivier pour les photos et vidéos (à ce
jour 7000 visites d’internautes sur ce site ont été relevées), André COURDESSES et
Jean-Luc QUEHEN qui ont toujours plaisir à « dénicher » les meilleurs petits restaurants
de la région, Jean pour la danse, ainsi que tous les adhérents qui guident les
randonnées du jeudi et du samedi.

M. José TILLOU, Maire de Caillac, prend la parole.  M. TILLOU rappelle qu’il assiste
depuis 9 ans aux assemblées générales de « Rando Caillac » et  renouvelle son vif
intérêt pour l’excellente gestion de l’association exercée par Christian COLIN ainsi que
pour l’ouverture dont il fait preuve envers les communes voisines (notamment au titre
des inscriptions). Il félicite également  sa conjointe  Marie-Jo COLIN pour le soutien
qu’elle lui a apporté tout au long de ses années de présidence.

Le Président clôt la séance à 19H 30 et nous invite à nous retrouver autour du verre de
l’amitié avant de déguster un appétissant plat de «Joues de porc et  tagliatelles».

La Secrétaire,                                      Le Président,

    Chantal GALIGNE                                Christian COLIN


