
 

 

 

 

 

 

 

 

RANDOVAL 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

10 novembre 2018 

 

COMPTE RENDU 

 

La séance est ouverte à 17H30  
 

Compte tenu du nombre des présents et des pouvoirs enregistrés, le quorum est largement 

atteint et l'Assemblée Générale peut régulièrement délibérer. 

Le Président salue la présence : 

    de  Monsieur le Maire de Puy l’Evêque. 

et de  Mme Elizabeth BENAC, Secrétaire Générale du C.D.R.P. du Lot. 

 

Présentation des rapports moraux, d'activité, et financier. 
 

 Rapport moral présenté par M. Jean-Marie COSTE – Président 

 

 Rapport d’activité présenté par Mme Béatrice DEVAUX – Secrétaire -  

complété par les rapporteurs des diverses commissions du Conseil 

d’Administration 

 

 Rapport financier présenté par Mme Nicole BAYART – Trésorière  

- Compte administratif 2018 

- Bilan de l’exercice 2018  

- Budget prévisionnel 2019  

 

 Rapport de M. Guy SUDRIE, vérificateur aux écritures comptables, qui 

donne connaissance des contrôles opérés sur les opérations de gestion et de  

comptabilité effectuées depuis la dernière A.G. de novembre 2017. Suite à 

ses investigations, et après avoir donné des conseils concernant la 

présentation de certaines opérations comptables (ventilation des dépenses 

concernant les dons et abandons de frais de déplacements, au profit du 

club), il précise qu'aucune anomalie susceptible d’entacher le 

fonctionnement financier de l’association n'a été relevée, et que 

l'Assemblée Générale peut ainsi accorder un quitus aux trésoriers.   

 

 Quitus de l’Assemblée concernant les comptes du 01.11.2017 au 

31.10.2018. 

 

L'ensemble de ces rapports est voté à l'unanimité par l'Assemblée Générale. 



 

 

Ils sont joints en annexe au présent document.   

 

Elections au Conseil d’Administration : 
 

 - Tiers  renouvelable au titre de 2019 :     -Monsieur ANDRE Philippe 

                                        - Monsieur BIRAT Georges 

                                        - Monsieur COSTE Jean-Marie 

- Monsieur PINEDA François 

 

 Ces membres sortants font part de leur souhait d'être maintenus dans leurs fonctions. 

Aucune autre candidature n’a été enregistrée, suite à l’appel qui a été fait sur la 

convocation à la présente A.G. 

 Il est donc proposé à l’Assemblée Générale  de reconduire dans leurs fonctions les 4 

membres sortants pour un nouveau mandat de 3 ans. 

 Cette proposition est votée à l’unanimité par l’Assemblée Générale 

 Suite à ce renouvellement, le Conseil d’Administration de Randoval est constitué par les 

13 membres suivants : 

 

 Madame BAYART Nicole 

 Madame DE KEIJZER Huguette 

 Madame DEVAUX Béatrice 

                                 Madame SUDRIE Andrée 

 Madame SOUPLET Josette 

Madame THOMAS Nicole 

Monsieur ANDRE Philippe 

Monsieur BIRAT Georges 

Monsieur COSTE Jean-Marie 

Monsieur MAERTENS Hubert 

Monsieur PINEDA François 

Monsieur THOMAS Bernard 

Monsieur TOURON Jean-François 

   

 

Le Conseil d’Administration qui se réunira le 30 novembre 2018, à la suite de la présente 

Assemblée Générale, élira le prochain bureau de l’association parmi ces 13 membres 

titulaires. 

 

Projets d'activités pour l’année à venir : 

 
Chronologiquement les projets suivants devraient être réalisés au cours de l’année 2019 : 

 

- Réveillon de la Saint Sylvestre :  

Les 2 animatrices de la Commission « animation et fêtes » sont en train d’étudier diverses 

propositions de traiteurs et d’élaborer des propositions de menus en vue des fêtes de fin 

d’année. Elles seront en mesure de faire des propositions concrètes lors de la prochaine 

réunion du Conseil d’Administration. 

 

- Sortie raquettes du 25 au 27 janvier 2019 à Beille (Ariège) 

Cette traditionnelle sortie aura lieu comme l’année passée au plateau de Beille avec 

hébergement au gite « les Granges de Léo ». Les réservations ont été faites pour 2 nuitées, et 



 

 

un restaurant différent a été réservé pour chaque soirée au village voisin des Cabannes et dans 

le bourg d’Aston. Le document descriptif et le bulletin d’inscription sont distribués en séance. 

 

- Projet de séjour à Bessans dans les Alpes du 15 au 22 juin 2019 : 

Le séjour est définitivement arrêté. La campagne d’inscription a déjà débuté, et plus de 20 

adhérents ont déjà répondu positivement. Des arrhes seront versées au cours du mois de 

novembre 2018 pour une réservation ferme  auprès du centre de vacances «  la Bessannaise ». 

 

- Projets de séjour d’automne en septembre 2019 : 

Lors du dernier C.A., Bernard Thomas a accepté la responsabilité de la mise en place du 

traditionnel séjour d’automne. Il a étudié la faisabilité de sorties sur diverses destinations. Le 

choix définitif interviendra lors de la prochaine séance du C.A. 

 

 

Les adhérents seront tenus au courant de l’avancement de tous ces projets par les moyens 

habituels de communication. 

 

 

Délibérations - Informations - Questions diverses : 

 
Questions soulevées :  

- Durant la période hivernale ne pourrait-on pas décaler les horaires des randonnées du 

dimanche matin et les programmer au dimanche après-midi ? 

Ce changement d’horaire n’est pas souhaitable : il serait un éventuel obstacle au repas 

dominical qui est souvent un repas familial. 

- Elizabeth Bénac a de nouveau appuyé l’initiative de notre club à savoir la mise en place 

depuis le mois de septembre des « randos santé ». Ces « randos santé » remportent un vif 

succès auprès des membres de notre club et de personnes extérieures. Le Président rappelle 

l’importance de l’accompagnement possible au cours de ces randonnées par chacun des 

membres valides. 

 
 

 . 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19H15 

 

Vu, la Secrétaire de séance            Vu, le Président 

                                                                       
  Béatrice Devaux              Jean-Marie Coste 


