AG 2013 – 28 Septembre 2013
Rapport financier par J. Courteau
Licence :
Du fait du désengagement de son partenaire principal « GdF Suez » La
FFRandonnée a décidé d’augmenter la licence de 1€ pour l’année 2012/2013.
Le conseil d’administration dans sa séance du 3 juillet a pris la décision de
répercuter cette somme sur les adhésions, qui depuis 2003 n’avait pas changées,
malgré l’augmentation régulière de la licence.
L’adhésion 2013/2014 est passée par conséquent à 36€.
Nous vous demandons de bien vouloir valider cette décision.
On peut s’attendre pour les prochaines années, à de nouvelles dispositions, pour
palier aux pertes et baisses de subventions dont bénéficient la Fédé et le comité.
INFOS FEDE
Intersport : nouveau partenaire de la Fédé, Intersport propose à tous les
licenciés FFRandonnée dès le 1er septembre : moins 15% sur des achats d’article
de randonnée minimum de 50€.
La Géolalisation enrichie : Programme Fédéral qui a pour objet de « numériser »
et d’enrichir tous les sentiers agréés et labellisés.
Ces itinéraires seront ensuite déposer et mis à jour sur un SIG Fédéral.
Le comité pourra faire appel à candidature pour la collecte numérique des
itinéraires auprès des baliseurs ou des adhérents.
Communauté de communes : Nous avons été contacté par la communauté de
communes du Bas Vallespir (Céret, Maureillas, LeBoulou, St Jean, Taillet, Vivès)
pour participer à la création et entretien d’itinéraires.
Action sport santé : Partenariat avec l’hôpital de Perpignan, le CDOS.
Dans le cadre d’une expérimentation concernant les « diabétiques », nous
pouvons être amené à recevoir des « randonneurs occasionnels » sur nos
randonnées Promeneur pour 3 à 4 sorties dans le cadre du forfait « accueil ».
Conseillés et « suivis » par les médecins du sport, ces randonneurs pourront
ensuite, sur avis médical, devenir des adhérents.
ACTIVITES NOUVELLES
Marche Nordique : Nouvelle activité FFRandonnée qui nécessite un animateur
formé. A titre d’essai et avant d’envisager une formation pour un volontaire, il
serait intéressant de participer à une sortie « Marche Nordique » dans le cadre
des Interclubs.
Nous pourrons ainsi bénéficier d’un encadrant formé et de prêt de matériel.
Cette sortie sera mise sur le programme, en plus des sorties habituelles.
Le Groupe RANDO PROMENADE : jusque là tenu et encadré par Baptistin puis
actuellement sous la responsabilité de Lazslo Falusi et Jean Porquères.

Ces randonnées figuraient sur le programme sans détails.
Il serait bon, de considérer ce groupe, comme les autres groupes du dimanche et
que des animateurs supplémentaires puissent proposer une sortie.
Ainsi ce groupe ne pèserait plus sur les épaules d’un seul animateur.

QUESTIONS DEPOSEES
-

LES RANDONNES AVEC LES ENFANTS – Alain Rivoal
Licence familiale, ou individuelle, avec autorisation parentale et décharge pour
les sorties sans les parents.
Comment organiser, quand, avec qui, quelle périodicité

-

CONCOURS DE CIRCONSTANCES – Mike
un incident qui n’aurait jamais dû arriver

-

RANDO PROMENADE
Nouvelle programmation

-

LES FRAIS DES ANIMATEURS
Défraiement autorisé par l’état, pas de participation du club

Co voiturage à ST GENIS DES FONTAINES pour les sorties du Mardi Promeneurs

