
 Présents : 74 membres inscrits sur la feuille de présence

 REMERCIEMENTS

 Edith MALASSAGNE remercie l'assistance nombreuse qui s'est déplacée pour assister à l'Assemblée

 Générale et tous les bénévoles qui ont contribué à une excellente saison.

 - Les encadrants des marches du mercredi : Michel LABARE, Michel LAREQUIE, Michel FAVREL

    José PRALONG, Roselyne DELMAS, Daniel LEDOUX, Jean COAT, Reine PINTOS et Sylvette GILIS.

    Josy GAUBERT

 - Les photographes : Bernard MALHACHE, Michel LAREQUIE, Daniel LEDOUX, Jean CHAUSSADE

    Josy GAUBERT

 - Le cartographe : Michel FAVREL

 - l'animatrice du stage de premiers secours : Cathy CASTET

 - la coordinatrice pour l'achat des vestes : Annie FAVREL

 - M. le Maire de Belves pour le prêt de la salle de la Mairie et la subvention de 80 €

  Les Sentiers d’Antan                                 

ASSEMBLEE GENERALE
DU 25 NOVEMBRE 2016

Club de Randonnées Pédestres de Belves en Périgord Noir

Président : Michel LAREQUIE Lieu-dit : Palou - 24170 BELVES
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Site : http://sentiersdantan.jimdo.com E-mail : sentiersdantan@hotmail.fr

COMPTE RENDU REUNION

 - M. le Maire de Belves pour le prêt de la salle de la Mairie et la subvention de 80 €

TRANSMISSON DES INFORMATIONS

 Le site Internet est alimenté et mis à jour par Michel LABARE et Michel LAREQUIE.

 Le secrétariat se charge de distribuer une version papier pour les non-informatisés.

 Notre journal "Le Lacet", faisant double emploi, ne sera plus diffusé.

 Les responsables restent toujours à votre écoute par téléphone.

NOTRE CLUB

 Notre club connait un vif succès :  Pas loin de 145 inscriptions en cours.

Cette année, nous avons accueilli une vingtaine de nouveaux adhérents en deux/trois mois. 

ASSURANCE

Chaque marcheur est couvert par ses propres assurances maladie et mutuelle et par son

assurance responsabilité civile.

Le club a souscrit une assurance "Groupement sportif" lorsque sa responsabilité est engagée

RANDONNEES DU MERCREDI

Les marches sont annoncées sur le site pour un mois minimum avec détail du point de

ralliement pour ceux qui ne prennent pas le départ à la piscine de Belvès.

Il est conseillé de faire du co-voiturage par affinité et par roulement.

Les encadrants restent les mêmes mais un appel est lancé à tous ceux qui voudraient nous

faire découvrir l'environnement de leur lieu d'habitation.

Certains bénévoles vont en repérage pour découvir des randonnées mettant en valeur la nature,

les villages du Périgord, un thème…

Nous notons une grosse affluence aux marches du mercredi : de 30 à 50 marcheurs.



Michel LABARE relance un rappel important : il faut respecter les temps de pause de chacun,

nous ne marchons pas tous au même rythme, au sein du même groupe. Généralement, les
marcheurs chevronnés attendent naturellement les autres en haut des côtes où au changement

d'intersection.

A l'initiative de  Françoise et Daniel LEDOUX, un moment chaleureux s'est instauré après chaque
marches. Grand Merci aux pâtissières!

RANDONNEES DU DIMANCHE

Bernard MALHACHE fait son possible pour faire deux boucles avec repas du midi tiré du sac pour que
les marcheurs de l'après-midi puissent se joindre au groupe. Si non, il détermine un point de rencontre
sur le parcours.
Le départ s'effectue "Esplanade de la Brêche" à Belves. Les destinations et l'heure de départ sont 
indiquées sur notre site Internet ou diffusées oralement lors de la marche du mercredi précédant la 
sortie
Les marches du dimanche sont, soit des marches à thèmes (sur la route des orchidées ou visite
de Lascaux IV) par exemples….ou des marches nous faisant découvrir nos départements limitrophes.
Elles sont marquées par des moments de convivialité : thé, café et gâteaux, apéritif et vins
(à consommer avec modération)
Pour 2018 Daniel LEDOUX remplacera Bernard MALHACHE pour l'organisation des sorties.

PROGRAMME DES RANDONNEES DU DIMANCHE et VOYAGES ANNUELS
 4/12/2016 Tourliac suivi d'un repas "Mique" - S'inscrire auprès de Sylvette GILIS
15/01/2017 Montignac suivi de la visite de LASCAUX IV - Prix visite : 12,80 €
12/02/2017 Mauzac
12/03/2017 Beynac Le Circuit des Mûletiers
02/04/2017 Bordeaux (sortie en bus offert par le club) - Départ 6h 02/04/2017 Bordeaux (sortie en bus offert par le club) - Départ 6h 

 8 au 14/05/2017 Voyage La Turballe en Loire Atlantique
 11/06/2017 Daglan ou Moncalou (Daniel LEDOUX)
 9 au 15/09/2017 Le Tarbesou en Ariege

BILAN FINANCIER
Le solde des comptes de la saison écoulée est de : 64,36 €. Le compte bancaire présente un
solde créditeur de 4813,47 €.
Quitus est donné sur ce bilan

COTISATIONS
Les membres du bureau réunis le 16 Octobre 2016 votent pour une augmentation des cotisations à
compter de la saison prochaine.
La cotisation passe donc à 17 €, 12 € pour les sympathisants. 
A partir du mois de juin, les cotisations passeront à 12 €. Les membres qui nous rejoindront à partir 
de septembre 2017 cotiseront pour la saison 2018.

NOUVEAU BUREAU
Le bureau a été renouvellé cette année. Sont élus au vote de l'Assemblée Générale:
 - Michel LAREQUIE Président        Michel LABARE          Vice-président
 - Françoise LAREQUIE Secrétaire        Edith MALASSAGNE Secrétaire-adjointe
 - Pascal LEPETIT Trésorier        Annie FAVREL           Trésorière-adjointe
 -Jean COAT reste Pésident d'honneur

Edith MALASSAGNE Françoise LAREQUIE Michel LAREQUIE
Ancienne Présidente Adhérente Secrétaire Président


