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Le quorum ayant été atteint la 36e Assemblée Générale Ordinaire a pu valablement délibérer et prendre des 
décisions à la majorité requise sous l’ordre du jour suivant : 
 

I. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du Samedi 28 Septembre 2013 
II. Approbation du rapport moral – Saison 2013/2014 

III. Approbation du rapport d’activités – Saison 2013/2014 
IV. Approbation du rapport financier et des comptes de l'exercice clos le 31 août 2014 

V. Constitution du conseil d’administration 
VI. Questions diverses 
 
Nathalie Remy, Présidente, remercie tous les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée 
générale, le bureau pour son soutien et son dévouement, les animatrices de Gymnastique Volontaire 
Claudine et Martine pour la bonne ambiance et l’envie de se dépasser qu’elles véhiculent dans leurs cours. 
Marion et Laura, les instructrices Zumba et Zumbatomic, Isabelle l’initiatrice au Qi Gong, le CODEP 
Drome-Ardèche ainsi que le Comité Départemental de la Randonnée (CDRP 26) s’excusent pour leur 
absence. La Présidente salue tout particulièrement la présence de Monsieur Le Maire Sylvain Guillemat et 
de Fred Telliez le webmaster pour sa gentillesse, son oreille attentive et son efficacité. 
 

I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 28 

SEPTEMBRE 2013 
 
L’Assemblée Générale de 2013 est approuvée à l’unanimité par les membres présents et représentés. 

 
II. APPROBATION DU RAPPORT MORAL - SAISON 2013/2014 

 
Encore cette année, les manifestations (le loto gratuit et le repas dansant choucroute) organisées par 
l’Association ont rencontré un vif succès. C’est grâce à l’aide et la participation des membres bénévoles. 
L’Association Familiale les remercie vivement. 
- 5 Janvier 2014 Après une sortie pédestre à Bollène, les randonneurs ont tiré les rois. 
- 8 Février 2014 le traditionnel loto gratuit avec la participation de 87 personnes. Les lots dont le thème était 
«Détente et Loisirs» ont beaucoup plus. Merci à tous les généreux donateurs : Salon Babette, Salon Goirand 
Maurice, Vival, Boulangerie Fournil des Saveurs, Terres de Bien-Etre, Michel Rolando, Suzanne Delière, 
Sandrine Paillard, Michaël Remy, Claude Hortail, Marie Saingery Podologue et Michel Thibaud. La soirée 
s’est clôturée dans la bonne humeur en dégustant du brownies au chocolat et des chouquettes. 
- 2 Mars 2014 le repas dansant a fait un tabac. En effet, plus de 200 personnes ont dansé sous les airs 
entrainant de Trio Azur et dégusté une copieuse et délicieuse choucroute. Les serveurs avaient de beaux 
tabliers bordeaux sur lesquels étaient inscrit «Association Familiale». Nous pouvons remercier Jean et 
Jeannette qui se dépensent sans compter pour l’organisation de cette soirée, Jeanine pour la décoration, ainsi 
que tous les bénévoles qui ont apporté leur aide. L’Association vous attend encore nombreux l’année 
prochaine. Les bénéfices de cette soirée aident à son bon fonctionnement. 
- Du 11 au 17 Mai 2014, voyage des randonneurs à Turenne dans le Quercy. 
- Afin de fêter la fin d’année de chaque activité, différents repas ont été organisés. Les gymnastes ont 
partagé leurs spécialités dans la convivialité devant la salle Jean Giono. La section Zumba-Zumbatomic 
après une démonstration devant la salle Astoux applaudit par un petit public a organisé un apéritif dînatoire. 
Les randonneurs sont allés au restaurant à Saint Maurice sur Eygues et la section Jeux a mangé un bon 
vacherin. 
Le rapport moral est approuvé par les membres présents et représentés à l’unanimité. 
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III. APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES - SAISON 2013/2014 
 
L’Association Familiale est très heureuse et très fière car l’année 2013-2014 se clôture avec un bilan très 
positif. 188 familles ont adhéré. C’est grâce au dynamisme et à la disponibilité du bureau. La Présidente 
remercie tout particulièrement Paulette, la vice présidente et Gérard, le trésorier pour l’aide qu’ils lui 
apportent et Delphine, la secrétaire, pour ce diaporama. Mais c’est aussi grâce à tous les adhérentes et 
adhérents qu’il faut également remercier pour leur participation à toutes les activités et manifestations. 
Remerciements également à Monsieur Le Maire pour le prêt des salles utilisées plusieurs fois par semaines 
pour la pratique des diverses activités (Gymnastique, Zumba, Zumbatomic, Qi Gong et Jeux). 
Cette année, l’Association Familiale innove avec un logo et un site internet. A cette occasion, l’Association 
remercie vivement Fred Telliez qui a créé gracieusement le logo qui définit l’association : Tradition, 
Dynamisme et Bien Être. C’est l’image que l’Association Familiale souhaite montrer de son village. 
Concernant le site internet http://www.asfmontsegur.com, une première étape vient d’être franchie avec sa 
création pour l’accès aux informations adéquates pour la rentrée mais il va encore évoluer. 
Une surprise est offerte à Frédéric en remerciement de sa disponibilité, sa rapidité, son écoute et ses bons 
conseils. 
Toutes les sections ont reçu exceptionnellement et pour la première fois un budget qu’elles ont géré de façon 
autonome. 

- L’adhésion annuelle à l’Association Familiale n’a pas bougé. Elle est toujours à 10 euros par famille. 
- Pour l’inscription à une ou plusieurs activités, il est obligatoire de remplir une nouvelle feuille même  

pour un adhérent qui serait là depuis longtemps : une feuille par participant. 
- Les nouveaux participants en Gymnastique, en Zumba et en Marche Nordique qui vient de débuter 

en octobre ont droit à deux cours d’essai gratuits.  
- Le certificat médical est obligatoire pour ces trois disciplines ainsi que pour la randonnée. 
- Pour la Gymnastique, la Zumba, la Zumbatomic, le Qi Gong et la Marche Nordique, possibilité d’un 

paiement à l’année ou trois chèques encaissés chaque trimestre. 
- Gymnastique : Les cours ont lieu salle Jean Giono le lundi à 18h et le mercredi à 9h avec Martine et 

le jeudi à 18h15 avec Claudine. L’an passé, il y a eu 59 participants dont 3  messieurs. 
L’effectif se maintient. Pour la saison 2014-2015, le tarif est le même que l’année précédente. Grâce 
à la somme allouée par l’Association, du matériel a été acheté. Tous les ans, pour se tenir informé, 
l’Association se rend à l’Assemblée Générale Drôme Ardèche du CODEP. 

- Zumba et Zumbatomic : De 4 à 77 ans la Zumba est accessible pour tous les niveaux. Et pour 
toutes les dames soucieuses de leur ligne, une heure de Zumba correspond à environ 700 calories de 
perdues. En 2013-2014, l’instructrice Laura a fait partager sa passion à 40 adultes et à 22 enfants. 
Cette année, un nouveau cours est créé avec une nouvelle instructrice prénommée Marion. Les 
Zumba girls et boys peuvent venir une ou deux fois par semaine : 150 euros pour un cours et 
seulement 20 euros de plus pour deux cours. Les cours de Zumba ont lieu le Lundi de 20h00 à 20h45 
avec Marion et le Jeudi de 19h00 à 19h45 avec Laura. Les cours de Zumbatomic avec Laura le Jeudi 
de 17h30 à 18h15 pour les 4 à 6 ans et de 18h15 à 19h00 pour les 7 à 15 ans. Le cours des 4 à 6 ans 
est déjà complet mais il reste encore quelques places pour les 7 à 15 ans. 
Les cours se font à présent dans la Salle de Motricité de l’Ecole Maternelle. 

- Qi Gong : 8 participants en 2013/2014. Isabelle Ricou, présidente de l’Association Hirondelle 
Pourpre � 0673061798 propose dans un esprit de pratique ensemble et de partage des connaissances 
des ateliers de Qi Gong le samedi de 14h30 à 18h30 à la salle de Motricité de l’Ecole Maternelle. 
Pour l’année 2014/2015 les dates  des ateliers : 
20/09/2014 (atelier de l’été indien) 
25/10/2014 (atelier de l’automne) 
13/12/2014 (atelier de l’hiver) 
7/02/2015 (atelier spécial Qi Gong de la femme) 
7/03/2015 (atelier du printemps) 
30/05/2014 (atelier de l’été) 
Le nombre de participants est  limité à 10 personnes. 
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L’Association remercie vivement Isabelle car la participation ne coute que 50 euros pour l’année. 
- Yoga : 14 adhérents en 2013/2014. Cette activité n’est pas renouvelée cette année au sein de 

l’Association. 
- Jeux de Société : Chaque mardi, de 14h00 à 17h30, salle Astoux, une vingtaine de personnes 

viennent jouer à la belote, au tarot, au scrabble ou au rummikub pour se divertir.  
Jeannette Ricou ne souhaite plus être responsable de la section voyage. 

- Peinture pour Enfants : Son animatrice a souhaité faire une petite pause pour raisons personnelles. 
- Ateliers Mémoire : Nouvelle activité comme la marche nordique qui a débuté en octobre.  

13 personnes ont suivis le programme PEPS EUREKA de la MSA de Mi avril à fin juin 2014.  
Cet atelier a été animé bénévolement par Marie France Sablier. La mémoire, son fonctionnement, les 
stratégies pour l’améliorer  mais aussi les alliés du « mieux vivre » ont été abordés, étudiés. Tout ceci 
dans une ambiance studieuse et conviviale. Pour continuer à se «remuer les méninges» une réunion 
mensuelle est mise en place où il est question de continuer les exercices de  mémoire, les revues de 
presse, voire les visites etc… 

- Séjour dans le Quercy : Michèle Dangréau et Paulette Morel 
L’année dernière, lors du résumé du séjour dans l’Estérel , il était convenu de faire au moins aussi 
bien !!!   
Et bien promesse tenue grâce à un dénommé «Clément»  qui s’est trouvé sur le chemin des 
randonneurs pour  faire de ce séjour dans le Quercy, un des plus beaux souvenirs  de leurs différentes 
escapades.  
43 participants avec une moyenne de 35 randonneurs par randonnée sur les 5 jours de voyage.  
Clément en bon conteur, avec ses mots, ses anecdotes a su faire apprécier sa belle région, sa belle 
Dordogne (la plus belle rivière du monde) et son histoire. Tout le groupe a ainsi pu découvrir 
Collonges la Rouge, Turenne, Rocamadour, Gluges, sans oublier le moulin de Cougnaguet et les 
jardins d’Erygnac.  
Les randonneurs ont pu retenir, outre les magnifiques paysages de la région, l’histoire du Drac, de 
Louis et de Jeanne, de la caussenarde, du coucou etc…..  
Tous ont apprécié cette combinaison de randonnées et d’histoires à l’accent occitan.  
Le groupe a bien marché mais aussi bien mangé et apprécié son 1er pique nique chaud (une 
première!) ainsi que le repas gastronomique spécial Quercy. 
Bref, une très belle réussite : preuve en est tout le monde est rentré très vite le samedi pour pouvoir  
voir Clément qui passait à la télé !!!  
Paulette et Michèle tiennent à remercier tout le groupe pour sa convivialité et sa ponctualité ainsi que 
pour les marques de reconnaissance qui leur ont été témoignées. 
En tachant de faire aussi bien pour le prochain voyage dans les Vosges. 

- Randonnée : André Fioc 
En premier lieu André a tenu à excuser JJ. BAUDRY vice-président CDRP26 pour les associations 
de randonnée sud Drôme de ne pas être présent.  

1) Compte-rendu de l’activité Randonnée de la saison 2013/2014 
 La section randonnée propose des randonnées le jeudi et le dimanche. 
De Septembre 2013 à Juin 2014, ont été programmées : 

� 14 randonnées le Dimanche et 13 randonnées le Jeudi soit 27 Randonnées (22 an-1) 
� 2 Randonnées annulées pour cause de pluie  

 Ainsi 25 (18 an-1) Randonnées ont été réalisées représentant :  
� 309Kms et 9893m de dénivelé  (241Km et 8150m de dénivelé pour  la saison précédente)  

� 19,7 (17,9 an-1) randonneurs par sortie (taux de participation moyen) 

Les randos du Jeudi au nombre de 13 (7 an-1) ont fait parcourir :  
� 107kms (50kms/an-1) pour un dénivelé de : 3950m (1480m/an-1) (dénivelé moyen : 350m 

(300m/an-1)   

� Avec 19,2 (18.2an-1) randonneurs par sortie (taux de participation moyen) 
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Ce chiffre amène au constat que les randonnées de semaine correspondent et répondent à une 
demande de personnes qui retrouvent pour certaines du plaisir dans des randonnées un peu moins 
physiques. Les randonnées du Dimanche ont eu une participation moyenne de 21,7 Participants. 
La section a organisé un week-end randonnée dans l’Isère en Septembre avec la traditionnelle ronde 
des Fours où les 19 participants ont passé un agréable moment. 
Le séjour en Corrèze est présenté par Paulette et Michèle qu’on peut remercier très sincèrement pour 
leur organisation et leur grande disponibilité lors du séjour. 
La saison s’est terminée le avec le repas de fin de saison au « Clos des Vignes » à St Maurice sur 
Eygues un peu moins nombreux que d’habitude (Coupe du Monde oblige). 

2) 1-Organisation de la Section 
La section Randonnée compte un effectif de 58 (60 an-1) membres licenciés à Montségur auquel 
s’ajoutent 13 randonneurs licenciés dans des clubs voisins soit 71 membres. Cette année de nouvelles 
inscriptions ont été enregistrées et plusieurs demandes de renseignements. Si ces demandes se 
concrétisent l’effectif de 80 Randonneurs pourra être atteint contre 42 il y a cinq ans. A ce jour 45 
Licences sur 60 ont déjà été renouvelées pour la saison 2014/2015.  
Rappel : la délivrance de la licence ne pourra être réalisée qu’après la fourniture du Certificat 
Médical. Attention pour les  retardataires la validité de  la licence court du : 1er

 Septembre au 31 

Août. 
2)  2- Prévision d’Activité 2013/2014 

La programmation des Randos est désormais réalisée courant Décembre et courant Juin  pour 
distribuer ces programmes lors de la Rando « Galette » de Janvier et le repas de fin de saison en Juin. 
A ce jour le programme établi pour la période de Septembre au 25 Janvier 2015 comprend 13 

Randonnées. 
Une réflexion doit être menée début d’année 2015 sur l’initiation à la lecture des cartes. 
Pour ceux qui le souhaiteront une formation sera à envisager, dans un premier temps pour les co-
animateurs qui font la reconnaissance des randonnées et tiennent le rôle de sert-file.  
Concernant les circuits 86 et 87 au départ de Montségur, ils ont été pris en charge par la section 
«Rando» en accord avec le conseil général. Une demande étayée de tous les éléments nécessaires 
sera transmise fin octobre pour que cet entretien soit rémunéré  par le conseil général. Au sein du 
vieux village, il faut attendre que le mur soit reconstruit pour modifier un peu le circuit en 
empruntant avec l’autorisation de l’ASSCVM les escaliers sud, au lieu de grimper dans les rochers et 
pouvoir mieux mettre en valeur le site du vieux Montségur. 
Pour information et suite à un mail récent du CDRP26, lorsqu’un groupe de randonneurs chemine sur 
une voie de circulation ou en présence de chasseurs, l’animateur et le sert-file doivent porter une 
chasuble réfléchissante. L’achat de quelques chasubles est prévu et seront remises  aux 
accompagnateurs des randos avec les Talkies walkies achetés en ce début de saison. 
Cette activité, ces  belles randonnées sont l’œuvre de toute l’équipe des animateurs  à  qui il faut 
adresser un grand merci pour leur disponibilité en particulier pour la reconnaissance des circuits et 
l’accompagnement des randos mais également leur engagement afin que la section «Randos» 
conserve son caractère d’amitié et de bonne humeur coutumière.  
 

Le rapport d’activités est approuvé par les membres présents et représentés à l’unanimité. 

 

IV. APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ET DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS 

LE 31 AOUT 2014 

 
Le trésorier Gérard Morel rapporte les faits marquants de l’exercice : 

� Prise en charge par l’Association, à hauteur de 40%, du coût de la section Zumba pour les 
enfants de 4 à 10 ans 

� Loto : Achats de nombreux lots pour un montant total de 277 € 
� Budgets alloués aux responsables d’activité : 985 €, dépensé : 981 € 
� Achat d’un ordinateur pour les besoins de la comptabilité 
� Investissements dans la création d’un site internet et d’un logo 
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COMPTE DE RESULTAT  au 31/08/2014  
Charges 

 
Produits 

 
Frais de fonctionnement et de réception 2 611,49 Adhésions 1 880,00 

Versements au Codep EPGV & FFRP 2 671,00 Subventions, revenus divers 436,90 

Frais de personnel & de prestation d'animation 9 585,26 
Encaissement licences EPGV & 
Randonnée 

2 636,00 

Charges liées aux activités 3 828,06 Cotisations liées aux activités 11 868,60 

Charges liées au repas dansant 5 130,65 Revenus liés aux activités 2 157,80 

Charges liées aux voyages 18 840,34 Revenus liés au repas dansant 7 193,50 

Investissements 841,24 Revenus liés aux voyages 18 151,50 

Montant total 43 508,04 Montant total 44 324,30 

Total du résultat excédentaire 816,26 
  

Soit total équilibré 44 324,30 Soit total équilibré 44 324,30 

 
SITUATION DE TRESORERIE  au 31/08/2014  

 
Au 01/09/2013 Au 31/08/2014 

 
Banque Postale 3 392,89 2 452,19 

 
Caisse 150,30 148,53 

 
Livret A 9 958,14 11 716,87 

 
Totaux 13 501,33 14 317,59 

 
Report du solde total initial au 01/09/2013 

  
13 501,33 

Résultat excédentaire de la saison 2013/2014 
  

816,26 

Nouvelle situation au 31/08/2014 
  

14 317,59 

 
Budget prévisionnel exercice 2014 / 2015, les hypothèses retenues : 

• Nombre constant d’adhérents 
• Repas dansant : bénéfice calculé sur la moyenne des 4 derniers bals, dépenses 

identiques à celles de 2014  
• Stabilité des frais de fonctionnement (assurance incluse dans le montant) 
• Activités des sections à l’équilibre et stabilité des frais d’organisation du loto 
• Reconduction du budget alloué aux 4 sections les plus représentatives pour un même 

montant 
• Maintien de la participation et de la prise en charge par l’Association des 

gratifications dispensées lors des voyages 
• Investissements : Suite et fin de la création du site internet, réalisation d’une 

banderole 
• Participation à des formations de recyclage secouriste et de Gestion Associative  
• Provisions pour des formations de recyclage secouriste et de Gestion Associative 

planifiées sur les exercices 2016/2017, 2017/2018 
• Perte de la subvention communale 

 
BUDGET PREVISIONNEL exercice 2014 / 2015  

Charges   Produits   
Frais de fonctionnement et de réception  2 610,00 Adhésions  1 880,00 
Versements au Codep EPGV & FFRP  2 700,00 Subventions, revenus divers, intérêts livret A  150,00 
Frais de personnel & de prestation 

d'animation  
12 730,00 Encaissement licences EPGV & Randonnée  2 640,00 

Charges liées aux activités  3 830,00 Cotisations liées aux activités  13 670,00 
Charges liées au repas dansant  5 450,00 Revenus liés aux activités  935,00 
Charges liées aux voyages  16 400,00 Revenus liés au repas dansant  7 200,00 
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Investissements  400,00 Revenus liés aux voyages  15 600,00 
Formations  1 000,00   
Provisions formations 2 prochains exercices  2 000,00   
Montant total  47 120,00 Montant total  42 075,00 
  Total du résultat déficitaire  5 045,00 
Soit total équilibré  47 120,00 Soit total équilibré  47 120,00 
Situation au 01/09/2014  14 317,59   
Résultat prévisionnel 2014/2015  -5 045,00   
Situation prévisionnelle au 31/08/2015  9 272,59   
 
Le rapport financier est approuvé par les membres présents et représentés à l’unanimité. 

 
V. CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Suivant l’article 6 des statuts de l’Association Familiale, les membres du Conseil d’Administration sont élus 
pour un an et démissionnaires. Nathalie Remy, Paulette Morel, Delphine Caravella, Jeanine Vogt, Gérard 
Morel, Michèle Dangréau, Jean et Martine Andriollo, Gisèle Clément, Mireille Cordier, Suzanne Delière, 
Jeannine et André Fioc, Yolande Gilles, Sérénella Guénard, Huguette Herve, Jeanine Mazelier, Jeanne 
Ricou souhaitent renouveler leur mandat. 
 
Le conseil d’administration est approuvé par les membres présents et représentés à l’unanimité. 

 
VI. QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune remarque et question sur cette assemblée concernant l’année 2013-2014. 
 
Si vous souhaitez des informations sur nos diverses activités ou des tarifs, n’hésitez pas à aller sur le site 
internet http://www.asfmontsegur.com ou nous écrire sur asf.montsegur@gmail.com. 
 
Deux dates à retenir : 7 Février 2015 Loto Gratuit des adhérents 

28 Février 2015 Repas dansant avec Choucroute. 
 
La fin l’assemblée se conclue par une note festive avec un buffet amical auquel tous les membres présents 
sont conviés. Merci Jeanine pour la très belle décoration des tables et de la salle.  
 
 
 

La Secrétaire La Présidente Le Trésorier 

Delphine Caravella Nathalie Remy Gérard Morel 
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CONSTITUTION DU BUREAU 

 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le Mardi 28 Octobre 2014 salle Jean Giono. 
 
 
Etaient présents 
Mesdames Andriollo ; Caravella ; Clément ; Cordier ; Dangréau ; Delière ; Fioc ; Gilles ;  Mazellier ; 
Morel ; Remy ; Ricou ; Vogt 
Messieurs Andriollo ; Fioc ; Morel 
 
Etaient absents  Mesdames Guénard ; Hervé 
 
Bureau 2014-2015 : Sont élus à l’unanimité : 
Présidente :  REMY Nathalie 
   165 Route de Chantemerle 26130 Montségur sur Lauzon 
   ℡ 0677929060 asf.montsegur@gmail.com 
Vice-présidente : MOREL Paulette 
Secrétaire :  CARAVELLA Delphine 
Trésorier :  MOREL Gérard 
Trésorière adjointe : DANGREAU Michèle 
 
Les membres : ANDRIOLLO Martine DELIERE Suzanne  GUENARD Serenella 
   ANDRIOLLO Jean  FIOC Jeannine  HERVE Huguette 
   CLEMENT Gisèle  FIOC André   MAZELIER Jeannine 
   CORDIER Mireille  GILLES Yolande  RICOU Jeanne 
           VOGT Jeannine 
 
Responsables Section Gymnastique : Mireille Cordier et Jeannine Vogt 
Responsables Section Zumba et Zumbatomic : Nathalie Remy et Yolande Gilles 
Responsables Section Jeux : Jeannine Fioc et Jeannette Ricou 
Responsables Section Voyage : Michelle Dangréau et Paulette Morel 
Responsables Section Randonnée : André Fioc et Jean Andriollo 
Responsables Section Séjours randonnée : Michelle Dangréau et Paulette Morel 
Responsables Section Marche Nordique : Paulette Morel 
Responsables Section Atelier Mémoire : Michèle Dangréau 
Responsables Section Qi Gong : Jeannine Vogt 
Responsables Décoration : Huguette Hervé et Jeannine Vogt 
 
 
 

La Secrétaire La Présidente Le Trésorier 

Delphine Caravella Nathalie Remy Gérard Morel 

 


