
Présents : 59 membres inscrits sur la feuille de présence

REMERCIEMENTS

Michel LAREQUIE 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, José PRALONG,

   Roselyne DELMAS, Josy GAUBERT ,Bernard LAMBIN, Linda HIGGHINGS, Yvettre CRAPET, 

    Reine PINTOS et  Sylvette GILIS

 - l'encadrant des marches du dimanche : Daniel LEDOUX

 - les organisateurs des voyages 2017 : Annie et Michel FAVREL

 - les phoptographes : Bernard MALHACHE, Michel LAREQUIE, Daniel LEDOUX, Josy GAUBERT, 

   Edith MALASSAGNE

COMPTE RENDU REUNION
ASSEMBLEE GENERALE
DU 24 NOVEMBRE 2017

  Les Sentiers d’Antan                                 
Club de Randonnées Pédestres de Belves en Périgord Noir

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

   Edith MALASSAGNE

 - M. le Maire de Belvès pour le prêt de la salle de la Mairie,  la subvention de 100 € et le

   remboursement de la location de 110€ pour la Salle des Fêtes de Siorac pour le repas annuel.

REGRETS

Une pensée pour nos amis marcheurs qui nous ont quitté cette année : Jean-Claude GAMOT

et Nicole MERY.

NOTRE CLUB

Notre  club connait un vif succès : pas loin de 145 inscrits cette saison avec une forte participation

aux marches du mercredi allant jusqu'à 70 personnes tout groupe confondu.

Les randonnées du dimanche connaissent elles aussi une participation accrue.

Suite à la démission d'Annie FAVREL, un poste de trésorier (ère) adjointe reste à pourvoir.

ASSURANCE

Un appel d'offres auprès de plusieurs assurances a été lancé pour une assurance multirisques

association. Il a été rappelé que chaque marcheur doit être couvert par ses propres assurances

maladie et mutuelle et par son assurance responsabilité civile.

RAPPEL DES SORTIES DE L'ANNEE 2017

Le Président a dressé la liste des sorties du mercredi animées par certains bénévoles de l'Asso

et encourage les membres à faire de nouvelles propositions.



VOYAGES 2018

Cette année deux voyages ont été proposés :

 - l'Ile d'Oléron du vendredi 18 au jeudi 24 Mai 2018 : déjà 42  inscrits

 - Sare dans le Pays Basque du samedi 8 au vendredi 14 septembre 2018 : déjà 25 inscrits

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.

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

car nous ne marchons pas au même rythme au sein du même groupe.

La création d'un troisième groupe a été évoqué. Alexandre GUIBERT s'est proposé pour mener

ce groupe, dès qu'il aura pris connaissance des parcours.

RANDONNEES DU DIMANCHE

Daniel LEDOUX nous a concocté un périple "sur les pas des hommes de Lascaux", avec pique-nique

et possibilité pour ceux qui nous rejoignent pour l'après midi, de déjeuner avec le groupe.

19 Novembre 2017 MONTIGNAC - SERGEAC

10 Décembre 2017 TOURLIAC

Suivi d'un repas "Mique" au Marmiton à Marsales

Inscription auprès de Sylvette : 06 77 63 95 90

21 Janvier 2018 DAGLAN

Crêpes (à vos poêles Mesdames les Randonneuses et Messieurs)

11 Février 2018 LE MOUSTIER - LES EYZIES

11 Mars 2018 LA ROQUE ST CHRISTOPHE - ST LEON SUR VEZERE11 Mars 2018 LA ROQUE ST CHRISTOPHE - ST LEON SUR VEZERE

15 Avril 2018 LES EYZIES - LE BUGUE

13 Mai 2018 LE BUGUE - LIMEUIL

10 Juin 2018 VITRAC

Marche suivie ballade en canoé

BILAN FINANCIER

Compte tenu du remboursement de la location de la salle des fêtes de Siorac de 110€, le bilan de la 

saison 2016/2017 , se solde avec un bilan positif de 56,92 €.

Le compte bancaire présente un solde créditeur de 4056,68 €.

COTISATIONS

La cotisation passera à 17 € pour tous à compter de septembre 2018 pour l'année 2019. 

REGLEMENT

Un règlement de l'Association a été élaboré cette année. Il est consultable sur notre site internet.

Une version papier circulera, à la demande, pour ceux qui ne sont pas informatisés.

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018

REPAS APRES AG LE SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

Michel LAREQUIE Françoise LAREQUIE Pascal LEPETIT

Président Secrétaire Trésorier


