Assemblée Générale MOLLETS AIGUISES
Vendredi 11 Janvier 2019

A l’occasion de l’assemblée générale annuelle habituelle, préalablement à l’assemblée générale
ordinaire, notre association s’est réunie en assemblée générale extraordinaire appelée à approuver les
modifications des statuts de l’association proposées par le conseil d’administration.
Après contrôle des présents, il est pris acte que l’assemblée générale peut valablement délibérer :
-

Nombre de présents : 51
Nombre de pouvoirs : 8
Quorum : il est atteint (+ de 50 % des adhérents au nombre de 70)

Accueil :
Geneviève SOUCHE, Présidente, accueille les participants, les remercie de leur présence, en particulier
celle de Mr MEGARD, représentant la Mairie de Saint-Priest et conseiller auprès des associations.
Procédure de vote : présentée par Geneviève SOUCHE :
Accord pour le vote à main levée
Validation à l’unanimité du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 Janvier 2018

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Cette assemblée générale extraordinaire a nécessairement été tenue afin de soumettre au vote des
membres de l’association les modifications statutaires proposées par le conseil d’administration et
portées à la connaissance de tous en même temps que leur convocation à l’assemblée générale.
Après un débat qui s’est instauré sur la nécessité et le bien fondé des modifications proposées, MarieFrance LE GOAZIOU a précisé les modalités du vote.
Le vote à main levée a donné le résultat suivant :
- votants : 59
- vote pour : 56
- abstentions : 3
- vote contre : 0
Les modifications sont approuvées.

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Rapport d'activité 2018

(Rédigé et présenté par Jean-Claude LUQUAIN, avec documents vidéo à l’appui)
Commission randonnées 2018
Claude Brac de la Perrière (1) - Gisèle Belmont (2) - Jean Claude Bizouarne (2) - Jean Chalencon (2) - Félicien
Chaverot (2) - Marcel Defaix (1) - René Deshayes (1) - Jean Luc Dorbec (1) - Gérard Drevon (1) - Jean Claude
Luquain (1) - Jean-Marie Monsimier (1) - Brigitte Ramponneau (1) - Jean-Paul Ramponneau (1) - Yves Souche (1)

Les randonnées
Les randonnées hiver
Hiver G1
6 randonnées effectuées du 18 janvier au 8 mars - distance de 10 à 13 km - entre 11 et 23 présents.
Une annulation le 15 février à cause de la pluie.
Hiver G2
Pas de randonnées.
Hiver G1 et G2
Une balade urbaine de Gerland à la Confluence le 8 février agrémentée d’un repas à « La Salle à
Manger » (29 personnes), puis de la visite guidée du quartier d’Ainay.
Les randonnées printemps
Printemps G1
11 randonnées effectuées parmi les 13 prévues du 15 mars au 14 Juin - distance de 7 à 18 km –
dénivelé de 200 à 700 m – présence de 10 à 27 randonneurs.
2 randonnées annulées les 15 mars et 31 mai (pluie)
Le 7 juin, randonnées de 2 niveaux avec covoiturage et déjeuner en commun.
Randonnée du 14 juin écourtée (col de la Saucle et non pas Lances de Malissard) à cause du brouillard
après beaucoup de pluie.
Printemps G2
Pour des raisons d’indisponibilité de Jean-Claude Bizouarne et de Daniel Bouquet, Marité Defaix a
assuré les quelques randonnées de printemps.
3 randonnées effectuées parmi les 11 prévues du 6 avril au 22 Juin - distance de 8 à 9 km - présence de
3 à 5 randonneurs.

Journées ouvertes à tous
Journée spéciale du 5 avril
Randonnée pour 36 adhérents des groupes 1 & 2, de Poulieu à Grenay où Jean-Paul Torre nous a
présenté l’histoire du vin, les cépages, la vinification, le goût du vin, suivie d’une très sobre dégustation
en rapport avec le triangle de Vedel et d’un repas au restaurant La Citadelle (40 personnes). La
randonnée s’est ensuite terminée à Poulieu.
Journée restaurant le 26 mai 2018
Cette sortie a permis à 20 adhérents du groupe 2 de se retrouver à Manissieux.
Journée pique-nique
Pique-nique le 28 juin à la base de loisirs des Roches de Condrieu (38 adhérents présents) après une
petite randonnée de 6 km et 175 m de dénivelé pour 30 personnes.
Les randonnées d'été hors programme
La journée du 5 juillet aux passerelles himalayennes du lac de Monteynard-Avignonet a été annulée
suite aux fortes pluies ; Elle pourra être proposée à nouveau début juillet 2019.
- Mont Outheran (Chartreuse) le 12 juillet
- Charmant Som le 18 juillet
- Col de l’Oeillon le 19 juillet
- Perrigny (Jura) le 26 juillet
Les randonnées Automne :
Automne G1
Succès des 11 randonnées effectuées parmi les 12 programmées du 13 septembre au 6 décembre distance de 12,5 à 19 km – dénivelé de 60 à 850 m – présence de 17 à 30 randonneurs.
La randonnée du 25 octobre a été annulée du fait des congés scolaires.
Forte présence (26 à 30 personnes) en octobre et novembre.
Le 13 septembre la randonnée de Sourcieux les Mines a permis aux groupes G1A (19p) et G1B (7p) de
marcher séparément.
Automne G2
En septembre les membres du groupe se sont réunis pour établir ensemble un calendrier. Il a été
prévu 10 sorties dont 8 furent réalisées d’une façon co-responsable.
8 randonnées effectuées parmi les 10 prévues du 5 octobre au 30 novembre – distance de 8 km
environ – présence de 4 à 9 randonneurs.
Autres activités 2018
Formation sauveteur-secouriste
12 présents à cette journée du 16 novembre organisée et animée par Jean-Claude Weil à la MDA.
Chronologie des actions d’un secouriste :
- PROTEGER : ne pas se mettre en danger - comprendre ce qui se passe - supprimer le(s) risque(s)
- EXAMINER : diminuer les dégâts (le secouriste n’est pas un pompier ni un médecin)

-

FAIRE ALERTER en précisant l’appelant (nom, tel), le lieu de l’accident, la nature, le nombre et
l’état des victimes, les gestes effectués
- SECOURIR en fonction du comportement du blessé
Jean-Claude Weil se propose de faire d’autres informations
Journée festive
Le 13 décembre, journée festive à Lyon organisée par Roseline :
- 52 adhérents ont visité l’exposition des œuvres réalisées à partir des croquis et des tableaux de
Léonard de Vinci
- 64 personnes au restaurant de la Brasserie Georges
L’association a pris en charge la moitié du prix du repas.
Les photos des randonnées 2018 sont sur le site web.
Les séjours 2018
-

CEILLAC - Séjour du 10 au 17 mars 2018 : séjour très agréable
PARENT - Séjour du 16 au 23 juin 2018 : 25 personnes – 1 groupe de randonnées
PEISEY-NANCROIX – Tarentaise – Séjour du 1er au 8 septembre 2018 : 26 personnes – 3
groupes de randonnées – maison familiale très accueillante

Pas de questions - Le rapport d’activités est voté à l’unanimité.

2. Rapport financier de la trésorière

Présenté par Roseline.
On compte 66 cotisations en 2018, outre les versements effectués par les sympathisants (Chantal et
Philippe Hussenet, Jeanne et Nicole)
Compte de résultat

Bilan

Le conseil d'administration propose que le montant de la cotisation annuelle reste inchangé, soit 15 €
par membre.
Cette cotisation servira à :
- participer à des activités et à des visites communes proposées au cours de l'année
- couvrir des frais de fonctionnement (assurance, site web, inscriptions à des organismes…)
Vérification des comptes par Daniel Bouquet, qui n'a constaté aucune anomalie.
Odette Miralles se propose pour être vérificateur des comptes en 2019, en remplacement de Daniel
Bouquet ; elle est élue à l'unanimité par les membres de l’AG.

3. Le Conseil d'administration
Membres du conseil d'administration 2018
Ils sont au nombre de 11 :
Christiane Bernard – Jean-Claude Bizouarne – Marcel Defaix – Eveline Dorbec – Gérard Drevon –
Marie-France Le Goaziou – Jean-Claude Luquain – Jean-Marie Monsimier – Jacques Pernier –
Geneviève Souche – Roseline Viret
Christiane Bernard, Eveline Dorbec et Geneviève Souche sont démissionnaires.
Elles sont remerciées pour leur implication et leurs actions dans la fonction.
Nouveaux candidats
Liste des nouveaux membres qui présentent leur candidature au Conseil d'Administration 2019 :
-

Annie Drevon
Annick Torre

Merci à elles et bienvenue
Candidats à l'élection des membres du C.A. 2019
Jean-Claude Bizouarne – Marcel Defaix – Annie Drevon – Gérard Drevon – Marie-France Le Goaziou –
Jean - Claude Luquain – Jean-Marie Monsimier – Jacques Pernier – Annick Torre – Roseline Viret
Les membres élus s'engagent à prendre une responsabilité et à respecter les décisions prises à la
majorité lors des C.A.
Election des membres du C.A. 2019
Le vote a lieu à bulletins secrets ; les listes ont été établies par Marie-France, qui recueille ensuite les
bulletins. Les assesseurs sont Gisèle Belmont, Brigitte Ramponneau et Marie-France Le Goaziou.
Les membres du C.A. sont élus pour 3 ans, avec possibilité de 2 renouvellements soit pour 9 ans
maximum.

4. L'association en 2019

Présentation par Geneviève
Les adhérents

Bienvenue aux nouveaux adhérents 2018:
Guy Jacques – Marie-Hélène Jacques – Evelyne Perret – Gisèle Weil.
L'association compte 70 membres en janvier 2019 : 38 femmes, 32 hommes - 26 couples, 18
individuels.
43 adhérents résident à St Priest.
Orientation, Vie de l’association
Décisions prises par le C.A.
1. Chaque demande d'adhésion est soumise à une période d'essai avant validation éventuelle par
le CA
2. Proposition de venir faire un essai aux demandes reçues via le site web
http://www.molletsaiguises.fr
3. Nécessité de trouver des adhérents qui participent à la commission randonnée afin de
réorganiser les groupes – appel à candidature pour animer les randonnées.
Organisation des groupes de randonnées :
-

Groupe 1A : « bons marcheurs » dénivelé jusqu'à environ 1.000 m
Groupe 1B : « intermédiaire » dénivelé jusqu'à environ 600 m
Groupe 2 : « rando douce » dénivelé jusqu'à 100 m
Commission randonnées 2019 :

Groupe 1A et groupe 1B
Claude Brac de la Perrière – Marcel Defaix – René Deshayes – Jean-Luc Dorbec – Gérard Drevon –
Gérard Gaillard – Jean-Claude Luquain – Jean-Marie Monsimier – Brigitte Ramponneau – Jean-Paul
Ramponneau – Jean-Paul Torre – Jean-Claude Weil
Merci à Gérard Gaillard et Jean-Claude Weil de nous rejoindre.
Yves Souche se retire de la commission.
Groupe 2
Daniel Bouquet – Jean-Claude Bizouarne – Marie-Thérèse Defaix
Les animateurs se jugent suffisants. En cas de besoin, il leur est proposé de faire appel à un animateur
du G1.
J C Luquain annonce aux membres de la commission randonnées G1 et G2 que la réunion préparatoire
du programme de randonnées de printemps est proposée le 5 février de 14 à 17 h à la MDA.

Activités 2019 :
Randonnées hiver du 17 janvier au 7 mars 2019
Groupes 1A et 1B : départ à 11 h du lieu de RDV
Randonnée de 10 à 12 km définie chaque mardi soir en fonction de la météo (destination à 30 mn en
covoiturage).
Groupe 2 : Pas de balade organisée à cette période. Les membres peuvent rejoindre le groupe 1.
Tous les groupes : Proposition d'une journée commune : randonnée ou balade urbaine le matin suivie
d'un repas pris en commun au restaurant.
Randonnées de printemps du 14 mars au 13 juin 2019
Proposition d'une journée spéciale commune à tous les adhérents sur le principe de la journée du 5
avril 2018 sur le thème « art de vivre » (association du fromage et du vin, bière, champagne).
Programmes G1A, G1B et G2 diffusés sur le site web fin février 2019.
Info de Roseline pour la commission randonnée : Denis Plattard absent ce jour se propose d'organiser
et animer des randonnées en montagne en juin et septembre ou en été (comme il l'a déjà fait en
2018).
La journée pique-nique de fin juin sera remplacée par une journée randonnée et restaurant accessible
à tous les adhérents, avant le 14 juin.
Randonnées d’été hors programme
Sur propositions de volontaires organisateurs il peut être envisagé par exemple :
- une journée randonnée avec variante restaurant
- Sur 1 grande journée : les passerelles himalayennes du lac de Monteynard-Avignonet
Randonnées d'automne du 19 septembre au 5 décembre
Proposition d'une journée randonnée ouverte à tous :
- début de randonnée le matin
- restaurant sur le parcours (plat du jour – arrêt 2h)
- fin de la randonnée l'après-midi
Programmes G1A, G1B et G2 diffusés sur le site web en juillet 2019.
Journée festive le 12 décembre 2019
Le CA proposera cette journée à l'automne.
Les séjours 2019
PORT MANEC'H (Finistère) du 15 au 22 juin 2019 :
- 40 inscrits
- Organisation hôtelière : Jean-Marie Monsimier
- Organisation des randonnées : commission randonnées
VALLOIRE (Savoie) du 7 au 14 septembre 2019 (Présentation par MF Le Goaziou) :
- 24 pré-inscrits. En attente du dossier du centre
- Organisation hôtelière : Marie-France Le Goaziou
- Organisation des randonnées : commission randonnées

5. Résultat du vote de l'élection des membres du CA pour une durée de 3 ans
Présentation par MF Le Goaziou préposée à l'organisation du vote
Election des membres du conseil d'administration
Résultat du vote
Nombre de présents

51

Nombre de pouvoirs

8

Nombre de suffrages exprimés

58
Nombre de voix

Jean-Claude BIZOUARNE

55

Marcel DEFAIX

57

Annie DREVON

56

Gérard DREVON

55

Marie-France LE GOAZIOU

56

Jean-Claude LUQUAIN

55

Jean-Marie MONSIMIER

58

Jacques PERNIER

57

Annick TORRE

56

Roseline VIRET

56

6. Les Anniversaires :
Chaque année l'association honore les adhérents qui passent une dizaine.
Cette année nous avons le plaisir de fêter 1 seule décennie d'année de naissance en 8 :
Christiane BERNARD – Jacqueline MONSIMIER – Jean-Luc DORBEC

7. Questions diverses :
8. Les diaporamas des séjours
CEILLAC réalisé par Geneviève Souche
PARENT réalisé par Régine Gaillard
PEISEY-NANCROIX réalisé par Evelyne Perret
Clôture de l'AG dans la convivialité, avec le partage des gâteaux et autres friandises préparées par les
adhérents, et le verre de l'amitié
Christiane Bernard
Eveline Dorbec
Secrétaires

Geneviève Souche
Présidente

