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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 5 Septembre 2019 

 
Ouverture de la séance à 16h20 
59 présents et quatre procurations soit 63 licenciés sur 94 ; soit 67%. 

MOT DE BIENVENUE 
Le président, Jean-Paul Michelet, remercie les membres présents et la municipalité de Port-Vendres en la 

personne de son maire Jean-Pierre Roméro et de Josette Montavon, adjointe déléguée aux sports. 

RAPPORT MORAL 
Après avoir présenté l’ordre du jour, le président détaille le bilan des actions menées au cours de 

l’exercice 2018 2019 : 

 Voyages en Andorre et à Fraisse-sur-Agout 

 Participation à l’organisation du salon de la randonnée des 14 et 15 octobre 2018 

 Journée des associations 

 Repas de fin d’année en Espagne 

 Galette des rois 

 Participation à la journée citoyenne : travaux d’entretien de sentiers  

 Méchoui en juin (65 personnes) 

 Participation au « Trail du brigadier » 

 Nettoyage de la côte avec le « Kraken » navire école écologie 

RAPPORT D’ACTIVITE 
Le nombre de licenciés est en nette augmentation (94 adhérents et 12 extérieurs). Ils proviennent 

essentiellement de Port-Vendres, Banyuls et Collioure, ainsi que d’autres régions et pays. A noter que 21 

nouveaux adhérents nous ont rejoints cette année. 

L’association compte 6 animateurs diplômés bénévoles. 5 d’entre eux assurent l’encadrement des 

randonnées. D’autres volontaires ont également aidé à la bonne marche des sorties. 

 

Les randonnées ont été réparties de la manière suivante : 

 

Mardi (journée entière) Toutes les semaines 

29 randos entre 18 et 25 kms 

Moyenne : 21 randonneurs 

Jeudi (demi-journée) 

Rando zen 

Toutes les semaines 

29 randos entre 5 et 10 kms 

Moyenne : 15 randonneurs 

Vendredi (demi-journée) Toutes les semaines 

31 randos entre 10 et 15 kms 

Moyenne : 19 randonneurs 

 

 

Le club a acheté 30 T-shirts et 40 buffs. A cette occasion, il a réalisé un bénéfice de 95 euros sur leur vente. 

 

Les achats de matériels portent sur l’impression de flyers, de consommables bureautique (papier 

imprimante, cartouches d’encre et piles) et la sécurité des randonneurs. 
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Formation aux premiers secours PSC1 pour quatre licenciés (200 euros). 

Formation « Initiation à la randonnée découverte » (3 participants). Le coût a été entièrement pris en charge 

par la Fédération départementale de randonnée. 

Deux journées de formation à l’organisation de séjours touristiques (2 participants). L’habilitation ainsi 

obtenue permet dorénavant au président de proposer des séjours sur plusieurs journées et de bénéficier des 

assurances proposées par la Fédération.  

 

L’association a aussi participé au forum des associations de Port-Vendres.  

Elle a organisé un repas de fin d’année en décembre et un méchoui en juin. 

22 randonneurs ont effectué une semaine de randonnée dans le Haut Languedoc à Fraisse sur Agout. 

Une semaine de randonnée en Andorre a été aussi organisée en septembre 2018 avec 33 randonneurs 

inscrits. 

De plus, le club a reçu un groupe de randonneurs irlandais lors d’une sortie journée à Opoul Périllos. 

Le président a également rappelé qu’il a représenté l’association lors de journées des présidents à Perpignan. 

RAPPORT FINANCIER 
Il a été présenté par le trésorier, Yves Blin (voir les tableaux joints en annexe). 

 

 Le montant des charges et des produits au 5 septembre 2019 sont arrêtés respectivement à 5666,90€ 

et 6166,44 €. Les excédents constatés en cours d’année ont été portés sur le livret A de l’association. 

Il est précisé qu’aucun achat de matériel n’a été effectué et que les dépenses constatées représentent 

le paiement des cotisations annuelles à la FFR, l’achat de consommables et  l’organisation de 

l’assemblée générale. Il est précisé par ailleurs que les repas sont financés par les adhérents 

(méchoui, repas de fin d’année…). 

 

 Les subventions accordées par la mairie de Port-Vendres (600 euros) et le Conseil Départemental 

(100 euros) sont essentielles à l’équilibre du budget de l’association. 

 

 Un projet de compte prévisionnel a été présenté à l’assemblée. 

 

LE BLOG  
Suit un point sur le blog de l’association. 

Il est rappelé qu’il a été conçu en 2017 et mis en service en janvier 2018 avec l’aimable soutien technique de 

l’association des Amis du laboratoire Arago. Depuis, il totalise 33 990 visiteurs soit en moyenne 63 

connexions par jour avec une pointe à 309. Hors la France, les connexions se font principalement avec les 

USA. 

 

Son contenu permet d’avoir accès à toutes les informations sur les activités d’Evasion Catalane (lieux de 

randonnées et compte-rendu de randonnées, animateurs, programmes du mois…), mais aussi sur les règles 

de sécurité, les statuts de l’association etc.  

 

En fin d’exposé, François Tancelin,, actuel gestionnaire du blog, démissionnaire, présente son remplaçant en 

la personne de François Cherrey qui se présente en quelques mots. 

 

 

http://evasionscat66.canalblog.com/ 

 

http://evasionscat66.canalblog.com/
http://evasionscat66.canalblog.com/
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VOTE  
Les 3 rapports : moral, d’activité et financier sont adoptés à l’unanimité par l’assemblée générale. 

COMPOSITION DU BUREAU 
Comme il est prévu dans les statuts, l’ensemble du Bureau est démissionnaire. Une nouvelle liste est 

présentée. Elle est élue à l’unanimité moins une voix. 

La composition du nouveau Bureau est la suivante : 

 

Président Jean-Paul Michelet 06 23 87 57 64 

Vice-président  François Cherrey 06 88 56 21 98  

Secrétaire  

Yves Blin 

 

 

06 18 36 39 03 
Trésorier 

Le nouveau Bureau en fonction présente les points suivants : 

MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DES STATUTS DE L’ASSOCIATION 
Pour être en conformité avec les activités de l’association et éviter des risques juridiques, il convient de ne 

pas limiter la zone de randonnées uniquement aux Albères transfrontalières. La nouvelle rédaction étend nos 

espaces de randonnées sans en préciser les zones géographiques.  

Le projet de modification est approuvé à l’unanimité. 

PRIX DES LICENCES 
Les licences de la FFRandonnée ont augmenté de 1€ ainsi que la quote-part de la Fédération départementale. 

L’association répercute ces hausses. De ce fait, les licences individuelles passent à 40€ et les licences 

familiales à 70€. L’abonnement à la revue « Rando Passion » reste à 8€. 

Il est demandé aux adhérents de renouveler leur licence avant la fin du mois de septembre. 

Comme l’an passé, l’impression des licences se fera localement. 

ORGANISATION DES RANDONNEES 
L’organisation de l’année passée a donné toute satisfaction. Il a été décidé de la reconduire. 

 

Mardi randonnée  journée entière  

(2 niveaux de difficulté en alternance) 

Jeudi randonnée zen demi-journée 

Vendredi randonnée demi-journée 

 

Pour les sorties extérieures, le tarif de covoiturage préconisé reste inchangé ; soit 0,05€ /kms parcourus 

(péages en sus). 

La date de reprise des randonnées est fixée au jeudi 12 septembre. Elles prendront fin le 20 décembre pour 

reprendre le 9 janvier 2020 
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ANIMATEURS CERTIFIES 
Pour la nouvelle saison la liste des animateurs actifs est arrêtée comme suit : 

 

Jean-Paul Michelet Stage niveau 1 Port-Vendres 

Gines Matéo Stage niveau 1 Banyuls  

Christiane Michelet Stage niveau 1  Port-Vendres 

 

Didier Flieg Stage niveau 2 (BF) Banyuls  

Jean-Pierre Brulé  Port-Vendres 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
Le certificat médical reste valable pendant 3 ans sous réserve que le questionnaire santé QS-SPORT 

(cerfa_15699-01) soit rempli par l’adhérent et ne comporte que des réponses négatives ; dans ce cas, 

l’adhérent le certifie sur l’honneur sur la fiche d’inscription. 

RAPPEL DES REGLES DE SECURITE  
Le président rappelle les principales règles de sécurité et de courtoisie afin que les randonnées se passent au 

mieux. On peut les consulter sur le blog. L’accent est mis sur le rôle de l’animateur qui doit donner des 

consignes claires en début de randonnée et notamment désigner un serre-file. Le Président rappelle que le 

groupe doit s’organiser pour que les randonneurs marchent à vue. 

JOURNEE DES ASSOCIATIONS DE PORT-VENDRES 
Elle se déroulera le samedi 7 septembre, place de l’obélisque. 

VOYAGES 2020 
Le Président présente le projet de voyage au Sidobre dans le Tarn. Il précise que les participants doivent 

s’inscrire avant la fin de l’année sachant que 20 places seulement sont disponibles. Il faut donc s’inscrire 

rapidement. 

Il sera proposé un autre voyage pour septembre 2020.  

T-SHIRTS 
La commande de T-Shirts avec le logo du club et de buffs ayant eu beaucoup de succès, l’association va 

étudier la possibilité de renouveler l’opération avec du tissu respirant. Il n’y aura que des tailles XL et L. 

SEMAINE DE LA RANDONNEE 
Cette année, elle aura lieu du 20 au 27 octobre. Dans ce cadre Evasion Catalane organise 2 sorties le 22 

octobre ; une sportive et une familiale. 

Le salon, quant à lui, se tiendra les 26 et 27octobre à Laroque des Albères. 

Evasion Catalane disposera d’un stand lors du salon et les volontaires seront les bienvenus! 

ANIMATIONS 
La galette des rois sera organisée le mardi 7 janvier 2020 et une réflexion est en cours pour savoir où aura 

lieu le repas de fin d’année. 
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Le Président rappelle qu’en 2020 Evasion Catalane fêtera ses 10 ans. A cette occasion l’association 

organisera quelques réjouissances.  

QUESTIONS DIVERSES 
Quelques difficultés d’organisation des randonnées sont évoquées. Il est proposé notamment que deux 

animateurs, ayant préalablement reconnu le chemin, soient présents pour chaque randonnée afin de se 

répartir les rôles de guide et de serre-file. Le Président rappelle que le groupe doit s’organiser pour que les 

randonneurs marchent à vue. 

 

Pour conclure, Monsieur le Maire prend la parole pour remercier l’association et reconnaître la qualité de 

l’organisation et de l’ambiance au sein d’Evasion Catalane. 

 

Enfin, le Président convie les membres présents à un « pot de l’amitié ».  

 

 

Fin de séance à 19h 
       

        Fait à Port-Vendres le 6 Septembre 2019 

 

Le Président       Le Secrétaire/Trésorier 

  

 

 

 

JP MICHELET       Y BLIN 
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ANNEXE 1 : BILAN FINANCIER 
    

    

EVASION   CATALANE 
n° FFRP: 

09405 Réalisé  2018-2019 
                 Charges (débits) Montants Produits (crédits) Montants 

      FFRandonnée  2 899,80 € Cotisations adhérents 3 646,00 € 
 

  
    Licences individuelles (52x30€) 1 560,00 € Licences individuelles (52x37€) 2 035,00 € 

      Licences familiales (21x59,8€) 1 255,80 € Licences familiales (21x67€) 1 407,00 € 
 

    
   Passion Rando (3x8€) 24,00 € Passion Rando (3x8€) 24,00 € 

      Adhesion FFRP 60,00 € Adhérents extérieurs (12x15€) 180,00 € 
      bilan créditeur   (73 cotisations et 12 extérieurs) 746,20 € 
      

          Achat de marchandise 325,00 € Vente de marchandises 420,00 € 
      T-shirts 165,00 € T-shirts 216,00 € 
      Buff 160,00 € Buff 204,00 € 
      bilan créditeur     95,00 € 
      

          Formations  447,00 €   257,00 € 
      Remboursement Formation 

Brunet   Remboursement CRDP66 110,00 € 
      Remboursemnert Fink Formation 100,00 €     

      4 Formations SCP1 par Afps66 200,00 €     
      Module animateurs 147,00 € Remboursement CRDP66 147,00 € 

      bilan débiteur 190,00 €     
                Manifestations et Animations 1 506,84 €   1 130,00 € 

      Repas journée des présidents 15,00 €     
      Frais de reception (21 pers) 40,00 €     
      Galette des rois 175,95 €     
      Méchoui achats (70 participants) 1 043,94 € Participations 1 130,00 € 

      Assemblée générale 2019 231,95 €     
      bilan débiteur 376,84 €     
        

         Services extérieurs et frais 488,26 €     
   

  
  Flyers 64,80 €     

 
  

    Timbres 11,60 €     
 

  
    Don Telethon 50,00 €     

      Frais de déplacements 200,00 €     
 

  
    Achat bureautique 161,86 €     

 
  

    bilan débiteur 488,26 €     
      

          Subventions       
          Mairie 600,00 € 

          Conseil général (2017-2018) 100,00 € 
      bilan créditeur     700,00 € 
        

         Livret épargne A   Intérêts 2018 13,44 € 
      bilan créditeur     13,44 € 
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          Résultat exercice débits   crédits 
      bilan exercice 1 055,10 €   1 554,64 € 

      bilan créditeur     499,54 € 
      

          Comptes initial   actuel 
      Banque populaire 675,59 €   687,01 €     

    Argent liquide en caisse 64,30 €   38,98 € 
 

    
   Livret A 1 797,68 €   2 311,12 € 

 
  

    total des avoirs 2 537,57 €   3 037,11 € 
      

          Vérification       
      Solde positif     499,54 € 

 
  

    

          

          

          

ANNEXE 2 :COMPTE PREVISIONNEL 2019-2020 
    

    

EVASION   CATALANE 
n° FFRP: 

09405 Prévisionnel  2019-2020 
       Charges (débits) Montants Produits (crédits) Montants 

FFRandonnée  2 740,00 € 
Cotisations 
adhérents 

3 616,00 € 

Licences individuelles (50x30€) 1 500,00 € 
Licences individuelles 
(50x40€) 

2 000,00 € 

Licences familiales (20x57,8€) 1 156,00 € 
Licences familiales 
(20x70€) 

1 400,00 € 

Passion Rando (3x8€) 24,00 € Passion Rando (3x8€) 24,00 € 

Adhesion FFRP 60,00 € 
Adhérents extérieurs 
(12x16€) 

192,00 € 

bilan créditeur (70 inscriptions) 876,00 € 

Achat de marchandise 880,00 € 
Vente de 
marchandises 

350,00 € 

T-shirts et buffs 300,00 € T-shirts 200,00 € 

Timbres 30,00 € Buff 150,00 € 

Médicaments 50,00 €     

Consommables  400,00 €     

Matériel de sécurité (cordes…) 100,00 €     

bilan débiteur 530,00 €     

Formations  320,00 € Subvention 220,00 € 

Module de base 220,00 € 
Remboursement 
CDRP66 

220,00 € 

Formation SPC1 100,00 €     

bilan créditeur 100,00 €   0,00 € 
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Manifestations et Animations 1 460,00 €   1 000,00 € 

Galette des rois 200,00 €     

Salons et assemblées 30,00 €     

Méchoui achats 1 000,00 € Participations 1 000,00 € 

Assemblée générale 2020 230,00 €     

bilan débiteur 460,00 €     

Services extérieurs et frais 340,00 €     

Frais bancaires 110,00 €     

Frais de déplacements 200,00 €     

Repas journée des présidents 30,00 €     

bilan débiteur 340,00 €     

Subventions       

    Mairie 600,00 € 

    Conseil général 100,00 € 

bilan créditeur     700,00 € 

      

Livret épargne A   Intérêts 2017 14,00 € 

bilan créditeur   14,00 € 

Résultat exercice débits   crédits 

bilan exercice 1 430,00 €   1 590,00 € 

bilan débiteur     160,00 € 

 


