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Présence assemblée générale 

du 9 octobre 2017 
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 40 Adhérents présents et 6 représentés soit 46 sur 58 
adhérents au 9/10/2017. 

 Les commentaires sur les différents thèmes et votes se 
retrouvent dans les pages concernées. Ils sont indiqués 
en rouge 

 Possibilité à tout adhérent de participer à un Conseil 
d’Administration traitant d’un thème qu’il souhaite 
travailler avec les membres du CA.  

 Mise en place sur le site d’un onglet CA où sera indiqué 
le programme du prochain CA avec date et lieu    

 



Assemblée Générale                

9 octobre 2017 
cartorando38 

 Accueil des participants  

 Ouverture / Introduction : Christian 

 Adhésions ( nouvelle cotisation (vote sur ce point)   

assurances / nouveaux adhérents  / … ) : Christian 

 Activités randonnées : Gilbert  

 Activités cours et conférences : Michel  

 Activités séjours : Christian 

 Site Internet : Utilisation - Evolution : Marie Noëlle / Gérard 

 Programme jusqu’à la fin 2017 : Michel 

 Formation sécurité : Christian 

 Bilan financier : Gilbert + vote 

 Rapport moral de cartorando38 : Christian + Vote  
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Adhésions / nouvelle cotisation 

assurances / nouveaux adhérents 
cartorando38 

 

 Adhésions 2016 / 2017  

 62 adhérents  

 

 Adhésions 2017 / 2018 à fin septembre 

 51 adhérents dont 3 nouveaux 

 58 adhérents au 9 octobre 2017  

 

 Nouveaux adhérents 

 Vous 
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 Adhésions / / nouveaux adhérents 

nouvelle cotisation / assurances  

 Evolution du montant de l’adhésion qui passe de 30€ à 
32€ : achats / formation / intervenants  

 Vote : Votants : 46. Pour : 46 / abstention : 0 contre : 0  
>>>> Adopté 

 Assurances : pas d’évolution de notre contrat avec la 
MAIF / toujours la possibilité de prendre l’option 
sport+ (13€92)  

 A noter que pour le séjour d’automne, c’est la MAIF qui nous 
a assuré + l’assurance CARGO pour le transport par 
minibus.  

 Pour le séjour de printemps, nous prenons un prestataire qui 
gère le séjour au global.  

cartorando38 
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Sorties saison 2017 

 Le principe : une activité 

le lundi tous les 15 jours  

alternant cours et sorties. 

 

 En 2016  
 

 7/11/16 orientation Sappey en Chartreuse  23 participants 

 5/12/16 Engins, plateau de la Molière         21 participants 

 19/12/16 Le Connex                                    15 participants 
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Sorties Saison 2017 
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Sorties Saison 2017 

 En 2017   
 

 09/01/17  Le Churut – Habert de Chamechaude  11 participants  

 10/02/17  Corrençon – Raquettes-                         8 participants 

 20/02/17  Le Grand Rocher – Raquettes-    15 participants 

 20/03/17  Charmant Som – Raquettes -     11 participants  

 10/04/17  Sortie botanique Sassenage-Engins    16 participants 

 24/04/17  Rochers du Baconnet      10 participants  

 29/05/17  St Siméon de Bressieux     12 participants 

 19/06/17  Tête Chevallière      14 participants 
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Sorties Saison 2017 

 En 2017   

 26/06/17  Les 13 bises – Le Sénépy     + 30 participants 

 21/08/17  Le Grand Journal           15 participants 

 1 sortie en juillet 2017 annulée pour cause de mauvaise 

météo 

Soit 13 sorties (dont 3 en raquettes) avec une 

moyenne de 15 personnes 
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Sorties Saison 
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Activités : Cours et 

Conférences 

 En tenant compte des congés scolaires, nous vous avons 
proposé une séance mensuelle.  
 

 Cours et conférences : 

 

 24/10/2016 : Cartes et boussole - Michel- A. Garcia 

 21/11/2016 : La diététique – Régine et Jean- Bernard 
Givet 

 28/01/2017 : Conférence Nivologie – ANENA 

 06/03/2017 : GPS – Christian Grand 

 03/04/2017 : Les Plantes – Pierre Fournier 

 05/06/2017 : Environnement et Pesticides – Docteur 
Caroline Rouquier  
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Activités : Cours et 

Conférences 

 Sorties associées aux cours  
 

 31/10/2016 : Orientation Le Sappey – Christian 

Grand et Michel- A. Garcia 

 24/04/2017 : Botanique – Pierre Fournier 

 29/05/2017 : Orientation St. Siméon de Bressieux 

Marnans – Les participants   

 

 … soit 6 cours/ conférences et 3 sorties 

associées. 
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Activités : Cours et 

Conférences 

cartorando38 
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Activités : Cours et 

Conférences 

 Pour  2017/ 2018, même fréquence avec les thèmes: 

 Cartographie* – Boussole / orientation*  

 GPS ( 2 séances : Appareils / Logiciels / Mise en œuvre ) 

 Etude de la neige 

 La cuisine des plantes  

 Secourisme (PSC1 / révision)  

 ARVA 

 Flore alpine (en juin, juste  avant le rassemblement de fin de 
saison) … et vos idées / demandes. 

 La plupart de ces séances seront suivies d’une mise en pratique sur 
le terrain. 

 *Les 6 et 13/ 11/ 2017 avec sortie associée le 20/11/2017. 

 

 MERCI DE VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS 
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Activités séjours 
cartorando38 

 Séjours dans le Lubéron du 19 au 21/09/2016 

 21 participants 

 Base hôtel du Manoir à Apt  

 J1 : Randonnée dans le Colorado provençal au 

départ de Rustrel. 9kms / 450m 

 J2 : Les gorges de la Nesque au départ de 

Monieux. 15kms / 800m 

 J3 : Les gorges de Badarel au départ des Taillades. 

10kms / 600m 

15 

Christian GRAND     9/10/2017  



cartorando38 

Séjour dans le Lubéron 
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Gorges de la  

Nesque  
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Gorges de Badarel 
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Colorado provençal 
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Activités séjours 

 Séjour de printemps à Majorque du 12 au 19 Mai 2017 

 Adhérents : 47 

 Prestataire : Philibert  

 Une découverte de cette belle île pour la majorité des 

adhérents 

 Un temps magnifique pour randonner 

 Un dépaysement total 

 Une île pleine de contrastes 

 Des randonnées pour tous les goûts  

 Une qualité correcte des prestations  

 Globalement des adhérents satisfaits de leur séjour. 
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Basilique de Palma de Majorque 
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21 Très bon pour la ligne … 
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22 Entre le Port de Soller et Deia  
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23 Les oliviers multi centenaires  
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24 Puig de Massanella 
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25 Presqu’île d’Alcudia  
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26 Tossals verds : Lac de Cuber 
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27 Cap de Formentor 
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Activités séjours 2017 / 2018 

 Un séjour d’automne dans la chaîne des Puys du 3 au 6 
octobre… les 26 participants en reviennent très 
satisfaits …CR à venir …… 

 Un séjour de printemps du 18 au 25 Mai 2018 

 Lieu : la Sardaigne ou la Crête  …..Vos idées 

 Les suggestions faites à Majorque : Corse / Crête / 

Vosges / Jura / Tarn / L’ile d’Elbe /       Sardaigne……  

   ……Nous sommes à votre écoute 

 Consultation des prestataires d’ici la fin octobre à 
savoir Philibert et Transgallia  

cartorando38 
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Autres propositions séjours  

29 

 Séjours courts sur deux ou trois jours maximum pour 

groupe de 9 adhérents : 

 Séjour neige pour raquettes / ski de fond / ski de 

randonnée nordique……Jura par exemple  

 Randonnée pédestre avec distance ++     dénivelé 

++…  Queyras par exemple 

 Randonnée courte associée à un thème ( site historique 

/ ….. Alpe d’Huez / mines de la Mure  

 Sommet mythique (Obiou / région de Chamonix …non 

pas le Mt blanc) 
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Site Internet 

 Création du site internet en même temps que 

l’association cartorando38 septembre 2016 

 Objectifs: 

 Informations relatives à l’association 

 Accès aux différents documents  

 Inscription en ligne pour les sorties / séjours  

 Comptes rendus des sorties / séjours 

 Organisation de conférences 

 Liens vers des sites 
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Bilan 2016 / 2017 

 Site opérationnel dès octobre 2016 

 Navigation simple 

 ~ 1975 visiteurs à ce jour 

 Comptes rendus des sorties appréciés 

 Piratage du site -> renforcement de la sécurité 

 Rappel adresse du site: cartorando38.fr 

cartorando38 
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Améliorations du site 

 Quelles modifications / améliorations peut-on apporter 
au site internet ? 

 Plus d’informations 

 Plus de photos 

 Présentation différente 

 Vos remarques sont les bienvenues et dans la mesure du 
possible elles pourront être mises en place 

 Incorporation dans les CR des randonnées du lien vers les 
traces GPX ou du N°open runner 

 Marie Noëlle écrit une procédure pour aller dans 
Google Drive   
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Programme des activités jusqu’à 

fin 2017 

 16/10 : Randonnée communication des éléments le 
mardi 10/10/17 

 06/11 : Cours cartes : Michel GARCIA. MDA de 14h à 
16h. Grande salle au rez de chaussée. 

 13/11 : Cours orientation : Michel GARCIA. MDA de 
14h à 16h. Grande salle au rez de chaussée 

 20/11 : Sortie terrain avec mise en pratique des cours 
du 6 et 13/11 >>> Michel et Gilbert. 

 4/12 : Cuisine des plantes >>> Pierre FOURNIER  MDA 
de 14h à 16h. Grande salle au rez de chaussée. 

 18/12 : Randonnée ou Raquettes suivant conditions 
météo  
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Le pilotage des groupes 

 Votre mission est multiple 
 

 PILOTE, vous conduisez le groupe. Il est capital que vous ayez 

préparé votre journée.( carte / trace / liste des adhérents du 

groupe) Vous devez vérifier : l’équipement du randonneur, la 

nutrition ( surveiller que les participants s’alimentent ), la météo. 

Dans sa démarche, il est accompagné par un serre-file.  

 ANIMATEUR, vous êtes un leader et un animateur. Randonner, 

c’est mieux que marcher. Transformer une marche purement 

physique en randonnée, c’est l’animer pour la rendre plus 

conviviale, instructive et enrichissante. 

 SECOURISTE, vous prenez les initiatives appropriées. 

 

EN DERNIERE ANALYSE VOUS ETES LE SEUL DECIDEUR 
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Formation sécurité 

 Formation des pilotes 

 Les pilotes déjà diplômés PSC1 

• Participation à la révision annuelle avec Mr GOZZI  

 Les pilotes non diplômés  

• Proposition d’une formation avec la Croix Rouge sur une 

journée. 

• Coût de 62€ réglé par le pilote. Elle sera remboursée par 

cartorando38 en fonction de son implication lors des 

randonnées (sur une année) 
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Formation Sécurité 

36 

 Formation des Adhérents  

 Les adhérents déjà diplômés PSC1 

• Participation à la révision annuelle avec Mr GOZZI  

 Les adhérents non diplômés  

• Proposition d’une formation avec la Croix Rouge sur une 

journée. 

• Coût de 62€  

 A noter  

 La croix rouge propose une formation « Révision » sur 

une demi journée au prix de 25€. 
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Formation et Sécurité 

 Formation ARVA 

 Quelques adhérents ont une bonne pratique de la mise en œuvre 
de ces appareils  

 Proposition d’une formation en janvier 2018 

 Sondage mis en œuvre en novembre  

 Dates et lieux à définir 

 Trousses de secours  

 Les trousses ont été mises à jour suite à des propositions de 
contenu de professionnels et randonneurs  

 André SEBASTIEN  est responsable des trousses 

• Mise à jour / péremption des produits 

• Qui les possède 

cartorando38 
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Bilan financier : Séjours 
cartorando38 
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Bilan financier : Conférences  

39 

Gilbert DORLY     9/10/2017  

39 



cartorando38 

Bilan financier : Charges 

40 

Gilbert DORLY     9/10/2017  

40 



cartorando38 

Bilan financier : Recettes  
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Bilan financier : Exploitation 

2016 / 2017   
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   Passons au vote de ce bilan financier 

   Votants 46. Pour : 46 / Abstentions : 0 / Contre : 0  

  >>Quitus de trésorerie   

 Gérard PLAT a relevé que le solde positif net ( hors reliquat  

Cerdagne)  2016-2017 était de 548€29 ce qui constitue précisément  

Le bilan de l’exercice.  
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Rapport  moral 

43 

 Des questions complémentaires  

 

 Vote sur l’ensemble des sujets que nous avons 

évoqués  

 

 Vote : Votants 46. Pour : 46 / Abstention : 0 / 

Contre : 0  Adopté   
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