
Cinquante six personnes ont émargé la feuille de présence à l'Assemblée.

La Présidente, Edith MALASSAGNE, ouvre la séance en remerciant la Mairie, les membres présents 
de l'Association, le Bureau et toute l'équipe en place.

Rapport moral
La Présidente dresse le bilan de la saison écoulée, des marches hebdomadaires auxquelles de
nouveaux adhérents se sont joints, et du voyage, en car, à Belle Ile en Mer, avec une participation
importante de 52 personnes.
Elle mentionne la forte participation bénévole des adhérents aux différentes manifestations de notre
canton : Téléthon, 100 kilomètres, marche encadrée de l'Association des Handicapés du Bercail,
randonnée en fête….
Elle informe que Georges MILHAUD au poste de secrétaire et Josette LEYGUES à celui de secrétaire
adjointe ont pésenté leurs démissions. Elle les remercie pour leurs participations.
Un appel à candidatures au Conseil d'Administration a été lancé afin de faire face aux tâches à
remplir.
Se sont manifestés :
- Edith Malassagne
- Bernard et Françoise  MALAHACHE
- Michel LABARE
- Alain EYMET
- Francine MILHAUD
- Annie et Michel FAVREL
- Françoise et Michel LAREQUIE
- Linda HIGGINGS
- Sylvette PRALONG
- Reine PINTOS
- Jackie JOHNSTONE
- Jean COAT

La Présidente présente le programme des voyages pour 2013.

Constitution d'un nouveau bureau

- Présidente : Edith MALASSAGNE
- Vice-présidents : Bernard MALHACHE
- Secrétaire : Françoise LAREQUIE
- Secrétaire-adjoint : Michel LAREQUIE
- Trésorier : Alain EYMET
- Trésorière-adjointe : Annie FAVREL

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION DU 16 NOVEMBRE 2012

A LA SALLE DE LA MAIRIE DE BELVES

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

Site : http://sentiersdantan.jimdo.com E-mail : sentiersdantan@hotmail.fr
Siège social : Place de la Mairie 24170 BELVES
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Site : http://sentiersdantan.jimdo.com


Jean COAT est notre Président d'Honneur.
Les responsables de section restent inchangés : Michel LABARE et Reine PINTOS pour les marches
du mercredi, Bernard MALHACHE pour les marches du dimanche. Ils seront secondés par Michel
LAREQUIE, Michel FAVREL, José PRALONG, Daniel BRAULT, Sylvette PRALONG, Francis VIALARD
Josy GAUBERT et autres bonnes volontés selon les secteurs….
Le web-master de notre site Internet reste Michel LABARE, secondé par Michel FAVREL pour la
cartographie et Michel LAREQUIE, Bernard MALHACHE pour les photos.
Annie FAVREL et Françoise MALHACHE sont nos interlocutrices pour les voyages, Linda HIGGINGS
et Jackie JOHNSTONE nos interprètes auprès de nos marcheurs étrangers.
Francine MILHAUD participe à la préparation des Assemblées.
La parution du  journal "Le Lacet", sous la houlette de Bernard MALHACHE, continue à informer
ses adhérents.

Rapport financier
Le rapport financier est présenté par le trésorier, Alain EYMET.
Il a été enregistré 137 adhésions au cours de cette saison : 124 membres acitfs, 13 membres de
soutien. La Mairie de Belvès est remercié pour l'octroi d'une subvention de 80 €.
Au 16 novembre 2012, le solde créditeur est de 4889,45 €, faisant ressortir un bénéfice de 1332,72 €
pour la saison. Quitus est donné sur ce rapport financier.
L'acquisition d'un tee-shirt aux logos de Belvès et des Sentiers d'Antan est en cours de préparation.

Calendrier des sorties mensuelles
Ce calendrier est présenté et commenté par Bernard MALHACHE :
- Dimanche 21/10/201 Limeuil - Paunat
- Dimanche 18/11/2012 Badefols - Cales
- Dimanche 9/12/2012 Prats du Périgord (restaurant après la marche)
- Dimanche 6/1/2013 Biron avec galette des rois
- Dimanche 10/2/2013 Molières
- Dimanche 10/3/2013 La maison blanche de Rastignac
- Dimanche 7/4/2013 Rocamadour (départ en bus)
- Dimanche 2/6/2013 Rando en fête - marche sur le canton de Belvès
- Dimanche 23/6/2013 Marche d'orientation

Marches du mercredi
Michel LABARE évoque la nécessité de marcher "en groupe". Il rappelle que le meneur de marche
a des responsabilités. Pour des raisons de sécurité, il est demandé de respecter le circuit préparé
et de ne pas s'éparpiller. 

Calendrier des voyages
Ce calendrier est présenté par Edith MALASSAGNE.
- du 12 au 17 mai 2013 : EYGURANDE - Coût : environ 278 €
- du 08 ay 14 sept 2013 : LE GARD - Coût : environ 414 €

Sondage sur section marche nordique
Alain EYMET soumet la création d'une section marche nordique. Lecture est faite sur le principe de
cette marche et ses bienfaits. Un vote est proposé pour sondage. Les résultats seront communiqués
ultérieurement, les avis étant partagés.

Edith MALASSAGNE adresse un message de sympathie, au nom de tous, à ceux qui se battent
contre la maladie

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 22 novembre 2013 à 18 h, dans la salle
de la Mairie et sera suivi par le repas annuel traditionnel.

La séance est levée à 21 h 50.

Edith MALASSAGNE Françoise LAREQUIE
La Présidente, La Secrétaire
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