
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE DE

L’ASSOCIATION RANDO VALS
DU 21  OCTOBRE 2022

Ordre du jour :
- 1 Rapport moral et d’activité
- 2 Rapport financier
– 3 Approbation des rapports
- 4 Projets d’activités 2022/2023
- 5 Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration
- 6 Questions diverses 

   70 membres de l’Association RandoVals sont présents à cette A.G.( plus 6 représentés)
ainsi que Madame LANGLET, de la Mairie de VALS 

       

 Rapport moral et d’activité :

L’Association dite « collégiale » a été créée il y a un an. 11 membres la composent. Les 
diverses missions sont partagées par des binômes dont les rôles sont les suivants:

- Dany et Roland, co-animateurs de la Marche Nordique. 20 inscrits dans le groupe  
débutants, 22 dans celui des confirmés

- Huguette et Thérèse, chargées de l’intendance lors des diverses manifestations.

- Mireille et Hélène, en charge de la gestion des inscriptions et du fichier des   adhérents.

 Rédaction des procès-verbaux de réunions..       

- Christine  et Marie :  Gestion des plannings de randonnées, informations aux adhérents,

 relations avec la presse et la mairie.

- Paula et Bernard gèrent la trésorerie et font les bilans financiers et des séjours et du 
fonctionnement courant de l’Association.

 - Anne prend en charge la conception, l’organisation et les budgets des séjours ainsi que 
les déclarations d’accidents à la MAIF.

Enfin, Monique FERRIERE a offert ses services pour la mise à jour du planning en temps 
réel, de photos et d’articles de presse sur le site , ce dont nous la remercions aujourd’hui.   

Le Collectif  s’est réuni six fois. 



Pas de modification des statuts cette année. Le règlement intérieur, susceptible 
d’évoluer, est mis à jour sur le site et consultable.                                    

Pour l’année sportive 2022/2023, nous restons autour de 207 adhérents : 72 % de 
femmes. Moyenne d’age des marcheurs : 71 ans

Durant la saison précédente     :

Les balades du lundi ont bien fonctionné, avec en moyenne, une dizaine de personnes.

Les randonnées du jeudi ont elle aussi bien fonctionné, avec l’instauration d’une quatrième 
rando possible, dite « dynamique » au rythme plus soutenu. 

La rando-culture du dimanche a réuni une douzaine de marcheurs.

Les sorties raquettes aux Estables  ont elles aussi, réuni une dizaine d’adhérents.

Notre fierté : 

Le planning des randonnées envoyé et accessibles à tous les randonneurs est un succès

Dorénavant, soixante-dix personnes proposent des circuits. 

Nos regrets :

Pour cause de COVID, pas de galette des rois avec RandoVals.

Pas de demande de subvention à la Mairie.

Nous ferons mieux la saison prochaine.

4 séjours ont été proposés : Tous se sont bien passés.

- Montselgues  Haute-Ardèche , Du 20 au 23 septembre 2021 : 17 participants, 4 
randonnées.

- Le Jura du 11 au 18 juin : 29 participants, 6 randonnées.

- Le Cézallier du 29 Août au 1er Septembre : 10 participants

- Espagne, Haut Aragon, du 25 Septembre au 3 Octobre : 22 inscrits, 7 randonnées.

A venir : 

- Séjour sur la Côte d’Opale, du 11 au 17 juin 2023. 47 inscrits.Une réunion d’information 
sera organisée une semaine avant le départ.

- Séjour au plan d’eau de Salagou qui se déroulera du 18 au 21 septembre 2023.



Rapport financier

Les dépenses pour la saison 2021/2022 se sont élevées à 1843,01 euros/ Les recettes 
se sont élevées à 2644,04 euros.

Soumis au vote des participants, 

Les rapports sont adoptés à l’unanimité.

Renouvellement des membres sortants du Conseil d’Administration :

Le renouvellement par tiers par tirage au sort a désigné 3 personnes : Roland, Thérèse et 
Anne. 

Anne souhaite quitter le C.A. Roland et Thérèse souhaitent rester.

Christine est démissionnaire.

Deux postes sont donc vacants.

Françoise GAUTHIER souhaite rejoindre le Collectif.

Sa candidature, ainsi que le maintien de Roland et Thérèse sont approuvés à l’unanimité.

Une nouvelle répartition des tâches sera mise en place.

Questions diverses/ Discussion

Jean-Luc Perrussel souhaite prévoir une randonnée supplémentaire le jeudi de 10h à 16h : 
Elle sera répertoriée sur la ligne « rando dynamique ».

Le couple Charroin insiste sur la nécessité de continuer à organiser des séjours, 
indispensables pour créer du lien entre les marcheurs.

Françoise Robert a évoqué la  marche dynamique comme étant très satisfaisante.

Apéritif dînatoire


