
56 Personnes ont émargé la feuille de présence.
22 personnes ont été représentées en donnant leur pouvoir.

La Présidente ouvre la séance à 21 h en remerciant la municipalité pour le prêt de la grande salle 
de la Mairie, les membres présents de l'Association, le Bureau et toute l'équipe encadrante.

Bilan moral
La présidente dresse le bilan de la saison écoulée qui s'est passée, comme à l'accoutumée, dans un
esprit d'équipe, dans la convivialité et souligne la bonne volonté des encadrants dans l'aide
apportée.

Elle annonce que le bureau est renouvelable cette année, fait un appel aux candidatures
pour entrer au Conseil d'Administration et insiste sur le fait que le poste de Président est vacant. 

Deux personnes entrent au Conseil d'Administration : Mme Josette LEYGUE et M. Daniel LEDOUX.

Elle fait un petit rappel des séjours de la saison : Lacanau en mai et l'Alsace en septembre 
forts appréciés par tous. Des souvenirs, en photos et vidéos, témoignent de ces bons moments
sur le site Internet de l'Association.

Elle remercie tous ceux qui ont apporté leur aide et leur savoir faire dans le cadre des grandes
manifestation locales : Téléthon, 100 km, Randonnée en Fête…. 

Enfin, elle annonce les projets de voyages 2015 :
 - du  6 au 10 mai 2014 : Cirque de Navacelles
 - du  5 au 12 septembre 2014 : Les Volcans d'Auvergne dans le Puy de Dôme

La cotisation annuelle reste inchangée : 15 €.

Marches du mercredi
Michel LABARE reste le coordinateur des marches du mercredi. Les personnes susceptibles 
d' encadrer ces marches sont :
 - groupe 1 Reine Pintos, Sylvette Gilis
 - groupe 2 Michel Labare, Michel Favrel, Michel Larequie, José Pralong, Josy Gaubert, 

Jean Coat, Francis Vialard, Josiane Baronnie, Roselyne Delmas et tous volontaires.

Le coordinateur doit planifier au mois les marches du mercredi et le responsable de la marche
sera  présent sur place afin de conduire ou d'annuler.

Marches dominicales
Bernard Malhache responsable des marches du dimanche, a donné sa liste des marches que nous
retrouverons sur le site et également sur le journal "le Lacet"  en cours de réalisation.
Il a été décidé que "Les Sentiers d'Antan" n'organiseront plus "le randonnée en fête".

Rapport financier
Alain Eymet dresse le bilan financier.
Recettes: 2165,00€
Dépenses: 1406,31€
Bilan positif de la saison: 758,69€
Solde bancaire positif: 5243,22€
Rajout en dépôt sur le compte voyage: 500€

La séance est levée à 22h.

Edith MALASSAGNE Françoise LAREQUIE
Présidente Secrétaire
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