
 
 

PV  ASSEMBLEE GENERALE du 13 novembre 2019 
 

Invités présents : Madame véronique Pouzadoux, Maire de Gannat 
                            Monsieur Philippe Vert, président de  l’Office Municipal des Sports 
Sur 144 adhérents à Gannat Rando, 108 votants présents et 8 pouvoirs validés. Le quorum est atteint. 
Ouverture de l’assemblée générale annuelle par le président. 
 
Rappel de l’ordre du jour  
1 - Rapport moral    
2 - Rapport d’activités 
3 - Rapport financier 2019 et budget prévisionnel pour la saison 2019/2020 
4 - Votes :  

 Approbation des comptes de l’exercice du 01 septembre 2018 au 31 août 2019 

 Approbation du budget prévisionnel de la saison 2019/2020  

 Selon l’article 9 des statuts de l’association le tiers des administrateurs est renouvelable chaque année. 
 Membres sortants: Jocelyne Cartoux, Jacqueline Berger, Bernard Beaudonnet, Claude Mesnier sont rééligibles. 
5 - Questions diverses. 
 

1- Rapport moral (Jean Louis Chagnaud, président)  
 

Cette année GANNAT RANDO a eu 10ans en Mai, une décade bien remplie qui a vu  l’association se développer 
régulièrement. Pour les 5ans  en mai 2014, j’évoquais que nous représentions une famille avec ses composantes. Le bébé a 
grossi et il a fallu se doter d’animateurs pour occuper ces mardis, jeudis, et dimanches. Ces 10 années se sont déroulées dans 
de bonnes conditions, convivialité, camaraderie, échanges, des liens aussi se sont faits ou défaits. La création d’une 
association de randonnée à Gannat a suscité des vocations de randonneurs itinérants parmi nos adhérents. Nous regrettons la 
disparition d’Huguette Guiraut qui alimentait le site avec ses photos. Elle avait toujours à l’esprit GANNAT RANDO, ainsi qu’ 
Agnès Boutonnat administratrice depuis le début jusqu’en 2017 et nous aurons ce soir une pensée pour elles.  

• Le management de l’association avec le conseil d’administration s’est toujours déroulé dans de bonnes conditions 
courtoises et respectueuses. 333 personnes ont fréquenté GANNAT RANDO pour parvenir aujourd’hui à 150 
adhérents fidèles. Que veut dire en numérologie le chiffre 10 ? Le nombre 10 évoque un besoin d’action. Ce nombre 
encourage GANNAT RANDO à s’orienter dans des directions positives, grandir et évoluer (ce qui est vrai depuis le 
début. Il est dit que nous pourrions même être témoins de miracles (par ex trouver un nouveau Président  ou avoir  
pléthore d’animateurs (trices) et de bénévoles). En général, le changement indiqué par ce nombre est souvent à 
l’origine d’évènements inattendus qui vous obligent à nous adapter en conséquence, à se transformer, à prendre un 
nouveau départ ou à saisir une nouvelle opportunité.  

 
Ceci pour souligner que l’entrée dans cette deuxième décade annonce dans les prochaines années des changements 
dans la structure. Le management devra se renouveler, maintenir son niveau d’animateurs en quantité et qualité.Il est 
regrettable que les trentenaires et quadragénaires soient en nombre insuffisant voire inexistant pour assurer la relève. 
Je suis reconnaissant pour tous les bénévoles qui participent aux quelques évènements que nous organisons car le 
bénévolat malgré nos 150 adhérents est fragile aussi je remercie sincèrement tous ceux qui constituent le noyau 
solide et en particulier les bénévoles extérieurs sans qui nous ne pourrions pas organiser la randonnée des Chardons 
j’ai nommé : Simone Clavaud, Michelle et Jacky Dumas, Christiane et Georges Louveton. 
 

• La gestion de l’association ne se fait pas sans consacrer beaucoup de temps, une comptabilité de celle-ci est 
estimée et valorisée à minima pour les postes principaux: 

•  Animation des randonnées : 700h 
• Randonnée des Chardons : 300h 
• Réunions (toutes) : 360h 



• Après midi crêpes et galette: 50h  
• AG : 50h  
• Temps passé du président : 220h 
• Temps valorisé au coût du Smic net : 57800€  

 
• 2019 a été meilleur cru que 2018 moins de flottement et de situations imprévues en management et une fréquentation 

régulière en moyenne : 
•  une douzaine pour la rando santé® 
• 25 pour la randonnette  
• une quinzaine pour la marche nordique 
• une vingtaine pour la randonnée du jeudi  
• et 6 à 7 randonneurs les dimanches 

 Nous avons réussi à maintenir le rythme de toutes les randonnées malgré la démission d’une animatrice. Nous 
sommes toujours fragiles en nombre d’animateurs (trices) pour les randonnées notamment les rando santé® et nous 
espérons que des volontaires se décident. 
 

• Les animateurs (trices) actifs (ives) sont : Danièle Méchin, Mireille Soret, Frédéric Audin, Eric Bellet, Alain Roche, 
Yves Roumeau, Claude Mesnier et moi-même.  

• N’oublions pas nos baliseurs qui assurent la vérification et l’entretien de portions de GR ainsi que des PR. Bienvenue 
à Gérard Martin qui devient baliseur suite à une formation le mois dernier. Maintenant nous avons 9 baliseurs. 

• Nous sommes pour la 4ème année consécutive  au 1er rang devant les 27 associations de l’Allier, adhérentes à la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre.  
 

• GANNAT RANDO est composé de  96 femmes 47 hommes soit 143 adhérents en 2019 
• La moyenne d’âge est de 66 ans.  
• Aucun accident nécessitant les secours à l’exercice 2018/2019 pour les randonnées programmées. 
• Le montant des cotisations devient pour 2020 adhésion + licence: 
•    45.85€ ou 48€ pour les individuelles  
•    91.25€ ou 95.80€ pour les familiales. 

  
                                                        Je vous remercie. 
 

2- Rapport d’activités (Mireille Soret secrétaire) 
 
Balisage:   8 baliseurs - suivi, contrôle, balisage des chemins selon programme du Comité départemental de la 
FFRandonnée  
Randonnettes : plus courtes (5 à 8km) tous les mardis après midi 
Rando Santé®: actuellement lundi et vendredi après midi spécifique  aux personnes n’ayant pas ou peu d’activité ou 
ayant des pathologies n’interdisant pas la marche   
 Marche nordique: tous les mardis après midi   
Randonnées: tous les jeudis après midi 
Sorties à la journée : un jeudi par mois un ou deux dimanche(s) par mois  
 
Les autres activités 
Le Téléthon sur les sorties de la 1ère semaine de décembre 2018 ( environ 700€ versés à l’AFM)  
La Galette des Rois: 9 janvier 2019 
Goûter crêpes en mars 2019 
Contribution active de bénévoles à l’OMS pour la rando des coteaux et aux Olympiades de Gannat (du 24 au 28 
juin 2019) (randonnée annulée en raison de la canicule) 
5éme marche publique pour la Ligue contre le cancer  le 16 juin 2019 
 
Les Evènements  
Journée de la Raquette :le 20 janvier 2019  Col de la Loge  
Voyage dans les Alpes de Haute Provence : Lou Riouclar du 25 mai au 1er juin 2019 
Une journée à Vézelay : rando et visite du site samedi 07 septembre 2019 
Rando mi-jour mi-nuit : 20 juin 2019 13 km à La Moutade  
Participation à l’Alti ligérienne : 19 et 20 octobre 2019 dans les Gorges de la Loire à Vorey sur Arzon 
10 ème Rando des Chardons : 6 octobre 2019  138 marcheurs 43 sur les 10 km , 60 sur les 20 km et 35 sur  
les 30 km. 



 
Les Projets 

Galette des Rois en janvier 2020 
Goûter Crêpes en mars 2020 
Journée de la Raquette fin janvier 2020 
Rando mi-jour mi-nuit en juin (date et lieu à définir) 
Participation à l’Alti Ligérienne octobre 2020 
«2 Raids » en avril /mai 2020 (même jour) : 
 45 km entre Gannat et Lapeyrouse sur le GR 463 avec étape possible. Retour par le train 
 25 km sur le GR300entre Gannat et Saint Bonnet Retour par le train 
Une journée à Collonges la rouge : Courant septembre 2020 
 

3- Rapport financier (Clause Mesnier, trésorier) 
 
Compte de résultat du 01/09/2018 au 31/08/2019 

 
CHARGES MONTANTS PRODUITS MONTANTS 

Achats pour vente 50,00€   

Achats divers/Manifestations 22978,62€ Participations/Manifestations 22025,75€ 

Fournitures de bureau 97,33€ Ventes 10,00€ 

Missions 50,10€ Prestations de service 200,00€ 

Réceptions 1216,76€ Licences 6474,85€ 

Affranchissements 130,94€ Subvention Mairie 80,00€ 

Cotisations/Adhésions  3870,30€ Assurances 506,00€ 

Formations 0,00€ Divers  94.00€ 

Prestations de service 210,00€   

Frais de déplacement 0,000€ Dons 20,00€ 

Petit équipement ( blousons 
animateurs) 

607,99€ Produits financiers  31,03€ 

Services bancaires 12,00€    

Résultat déficitaire -296,41€    

TOTAL 29347,43€ TOTAL 29347,43€ 

 
Exercice comptable du 01/09/2018 au 31/08/2019 
 

ACTIF   PASSIF   

Parts sociales Crédit agricole 30€00 Fonds propres 6941,50€ 

Crédit agricole compte courant 3435,28€ Résultat déficitaire -296,41€ 

Crédit agricole Livret A 3179,81€     

TOTAL 6645,09€ TOTAL 6645,09€ 



 
Vérification des comptes et validation effectuées  par Michel Berthuet. 
Aucune question sur le budget. 

 
Gannat Rando Budget prévisionnel 2020 : 
 
DEPENSES MONTANTS RECETTES MONTANTS 

Licences versées FFRP 3500€ Licences 3500€ 

Participation aux séjours  500€ Adhésions 3200€ 

10 ème Rando des Chardons 1000€ 10 ème Rando des Chardons 1200€ 

Formations 430€ Entretien des sentiers 200€ 

Missions et réceptions 1500€ Subventions 80€ 

Fournitures de fonctionnement 150€  Voyage annuel 19000€ 

Affranchissements 150€    

Entretien des sentiers 200€    

Fournitures de bureau 150€   

Voyage annuel 19600€    

TOTAL 27180€ TOTAL 27180€ 

 
 

 
- Votes 
 
• Renouvellement du tiers des administrateurs:                       
• sont rééligibles:  

    Jocelyne Cartoux 
    Jacqueline Berger 
    Bernard Beaudonnet 
    Claude Mesnier 
   

 Les comptes de l’exercice ainsi que le budget prévisionnel sont approuvés par un vote à l’unanimité. 
Jocelyne Cartoux, Jacqueline Berger , Bernard Beaudonnet et Claude Mesnier sont réélus à l’unanimité. 

 
4- Questions diverses  
 

Présentation d’un sujet sur la tique et la maladie de Lyme 
Pas de question diverse 
 
Intervention de Madame Véronique Pouzadoux 
Intervention de Monsieur Philippe Vert 
Remerciements du président Jean Louis Chagnaud aux différents intervenants   
 
 
L’assemblée générale est clôturée vers 21h30 et se termine par un apéritif dinatoire.. 


