ASSOCIATION
LA GODASSE BAGNADO
Chez Mr CRUVELLIER Jean-Marie
65 chemin Saint-Pierre
La Castellane
83190 OLLIOULES

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
*************************************

SAMEDI 25 JUIN 2011
17H30 SALLE JEAN MOULIN

ORDRE DU JOUR :
-

Bienvenue et remerciements aux personnes invitées et présentes
Lecture du rapport moral par le Président
Lecture du rapport financier par le Trésorier – questions – vote
Lecture du rapport d’activités par chaque Vice- Président – questions - vote
Renouvellement du comité de direction – vote
Questions diverses

81 personnes étaient présentes et 39 représentées (pouvoirs) sur 191 adhérents.

LECTURE DU RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DU PRESIDENT
LE PRESIDENT, Monsieur CRUVELLIER Jean-Marie
Le président souhaite la bienvenue aux personnalités présentes, tout d’abord à
Monsieur TEYSSIER adjoint aux sports et représentant également Monsieur Robert
BENEVENTI Maire d’OLLIOULES retenu par une assemblée générale d’une autre
association. Le président l’excuse volontiers car il nous fait rarement « faux bond »
ensuite remerciement à Madame VERDIER Joëlle, secrétaire du Comité
Départemental de la randonnée, pour sa présence même si le motif a été tenu
secret, et que les membres découvriront plus tard, ensuite à tous les adhérents
présents à cette assemblée et pour finir à toute la municipalité, pour leurs soutiens
financiers et techniques tout au long de l’année.
Ensuite il annonce la fin d’une saison, toujours riche en activité qu’il nous énumère
en essayant de ne pas en oublier. La saison a débuté par notre participation au
Forum des Associations avec de très nombreux contacts, qui sont toujours très
intéressants puis : la randonnée du souffle avec le Comité Départemental contre les
maladies respiratoires et l’équipe du Docteur MACIA, la Ronde du Crépuscule à
Sanary, la participation au Trail de Noël avec l’Association du Trail club Ollioulais , le
séjour aux Marchés de Noël en Alsace, l’Assemblée Générale et le 20éme

anniversaire du CDRP à BORMES, la suite des travaux au fort de la Pointe au Gros
Cerveau avec les Randonneurs Sanaryens où la réalisation d’ un refuge sur le GR 51
pourra peut-être voir le jour, la sortie encadrement à Châteauvallon pour 130
enfants des ADIR et IME (établissements spécialisés), la sortie commune avec les
adhérents du Trail club Ollioulais à Giens, la sortie découverte de la randonnée pour
une trentaine de jeunes joueurs de l’école de Rugby d’Ollioules, la randonnée avec
Raoul DECUGIS et les chemins du Patrimoine aux Glacières de la Sainte Baume à
MAZAUGUES, la participation à la fête de la Jeunesse et du Sport, le balisage du
sentier bleu et GR 51 du Gros Cerveau, les sorties du mardi de l’atelier marche de
culture pour la vie et la projection photos de Ginette au Forum, les sorties culturelles,
les séjours, les sorties raquettes et montagne, et il termine par celle qui depuis
plusieurs années clôture la saison, le séjour à Chamonix.
Avec tout cela, il pense pouvoir dire que la présence active du club au service et en
collaboration avec d’autres associations ollioulaises est certainement la plus
importante de la commune et cela grâce à tous les membres.
Il ne dresse pas de bilan, il laisse volontiers le soin aux divers responsables. Il
souligne que la participation reste tout de même très importante et un record de 75
participant à Tanneron et tout de même une sortie annulée Le Verdon, en début de
saison faute de participants.
Il annonce qu’une mauvaise surprise est survenue ce dernier trimestre, une
augmentation de 50 % environ sur le prix des autocars et il nous assure que le club
sera vigilant pour la prochaine saison afin de ne pas trop augmenter la participation
des sorties en bus.
Le président demande à l’assemblée de donner les raisons qui ont conduit à
l’annulation du traditionnel repas de fin de saison à l’Hacienda faute de participants.
C’est une grosse déception pour lui ainsi que pour l’organisateur, et certains
membres du Comité de Direction. L’habitude étant après quelques mois à l’extérieur
dans l’inconfort au bord d’un chemin ou sur un rocher, le plaisir que les membres se
retrouvent en toute convivialité autour de la table bien assis sans oublier le concours
de boules et de rendre hommage à tous les amis bénévoles pour le travail et le
temps qu’ils ont accordés au club durant cette belle saison
Il n’oublie pas de parler du site internet de l’association, toujours entretenu par
Christian GIRAUD, et à ce jour il totalise plus de 800 visites. Il invite les adhérents à
prendre le temps de le consulter, car çà leur appartient et c’est une merveille.
Il termine par des remerciements, tout d’abord et surtout à toutes les personnes
présentes aujourd’hui ou représentées, ainsi qu’à toutes les autres, pour leurs
participation aux activités et aussi à tous ceux, et il le dit chaque fois, recherchent,
proposent, et reconnaissent de nouveaux endroits, de nouveaux sentiers pour le
plaisir à tous, La Randonnée.
Enfin, une dernière pensée à ceux qui ont eu des malheurs et ceux qui souffrent
dans leur peine, il pense à eux et il les embrasse affectueusement.

LECTURE DU RAPPORT FINANCIER
LE TRESORIER, Monsieur SCARSO Antoine
Après une série de chiffres concernant les dépenses dont : les frais de gestion,
papeterie 397 €, stages 400 €, assurance local 125 €, reconnaissances 306 €,
matériel randonnée 65 €, achat licences et assurances 3 731, téléthon 300 €,
gâteau des rois 450 €, assemblée générale 537 €, soit un total de 6 311 € et une
série de chiffres aussi pour les recettes dont la subvention Mairie 2 200 €, les
cotisations des adhérents, vente des licences et assurances 2010/2011, 6 376 €, le
reliquat 2009/2010, 3 368 €, Téléthon 275 €, envoi du programme à domicile 25 €
soit un total de 12 244 €, les sorties en car dépenses 38 225 € et recettes 36 290 €,
soit un fond de réserve de 3 998 € pour débuter la saison 2011/2012.
Le bus du séjour pour pentecôte a coûté 2 000 euros dit le trésorier plus les
étrennes au chauffeur. Il rappelle que les cotisations sont versées à la hauteur de
60 % au Comité Départemental de la Randonnée et les 40 % restant, au club.
Il demande à tous les adhérents de fournir obligatoirement le certificat médical en
début de saison avec la nouvelle adhésion.
Le président prend la parole pour dire que si les cotisations augmentent c’est à
cause de l’augmentation des assurances, mais il annonce que les adhésions pour la
saison 2010/2011 reste inchangées.
Au tour de Monsieur TEYSSIER Robert de prendre la parole pour remercier
l’association pour sa participation aux diverses manifestations de la ville, entre autre,
la Fête du Sport, l’encadrement du Trail Club Ollioulais, et culture pour la vie avec
Ginette GAGGIOLI. Il fait le tour de tous les sports qui se pratiquent sur Ollioules et
nous parle du complexe sportif de la Castellane, les travaux vont débuter en janvier
2012 et la livraison prévue pour mai 2013. Il propose à l’association d’utiliser le site
internet de la Mairie afin de passer des messages concernant les randonnées.
Au sujet de notre repas de fin d’année, Monsieur TEYSSIER Robert propose à
l’association le site du complexe sportif et le met à la disposition de la Godasse avec
possibilité d’y faire des grillades le midi, car le soir il n’y a pas d’éclairage.
Il salut Madame VERDIER Joëlle pour sa présence et lui souhaite la bienvenue à
Ollioules.
Le président demande à Monsieur l’adjoint aux sports le « scop » sur la subvention,
et Monsieur TEYSSIER Robert lui répond que l’association recevra surement la
somme de 2 200 €uros. Applaudissement du public.
Aucune question n’ayant été posée, et le rapport a été adopté à l’unanimité.

LECTURE DU RAPPORT MORAL
ET D’ACTIVITE DES VICE-PRESIDENTS
* LA VICE-PRESIDENT, Madame GAGGIOLI Ginette
SORTIES DU DIMANCHE ET AUTRES MANIFESTATIONS

ACTIVITES PROPRE AU CLUB
-

Les dimanches classiques, 19 sorties dont 4 en bus, en moyenne 55 participants.
Sortie montagne dans le Vercors 29 participants.
Une sortie raquettes dans la vallée de L’Ubaye, 33 participants.
Randonnée sportive au massif de la Sainte-Victoire,10 participants.
Le séjour à Triora en Italie, 38 participants.
La sortie de Pentecôte à Sainte-Eulalie d’Olt en Aveyron, 57 participants.

PARTICIPATION DE LA GODASSE BAGNADO
-

Le Forum des Associations à Ollioules.
La Ronde du Crépuscule à Sanary, 31 participants.
La journée du « Souffle pour la Vie » Association du Docteur Macia,
80 participants.
Semaine Varoise de la randonnée.
Traïl de Noël à Ollioules : aide de la Godasse, très appréciée par le TCO,
27 bénévoles.
Fête de la Randonnée à Sanary, 35 participants.
Journée accompagnement à Châteauvallon avec l’ADIR-IME et les centres du var
(pour les enfants handicapés), 24 bénévoles.
Journée de travaux à l’ouvrage de la pointe du Gros-Cerveau avec les
Randonneurs Sanaryen, 19 bénévoles.

LES PREVISIONS 2011/ 2012
Reprise des activités et participation au Forum des Associations le dimanche 11
septembre 2011, du 30 septembre au 02 octobre 2011 week-end dans le Vercors,
Samedi 08 octobre 2011 « Ronde du crépuscule » à Sanary, Mercredi 12 octobre
2011 randonnée dans le cadre de la « Semaine de la Randonnée Varoise », du 21
au 23 octobre 2011 week-end dans le Val d’Allos, en novembre 2011 « Randonnée
Nocturne » et grillade au Croupatier, le 11 décembre 2011 participation au « Traïl de
Noël » avec le TCO, Week-end raquettes en préparation pour début Février 2012.

FORMATION
Deux nouveaux animateurs Messieurs Georges SCIANDRA et Francis VERRE, et
deux futurs animateurs en attente de demande.

SORTIES DU MERCREDI, ET DU MARDI « CULTURE POUR LA VIE »
Pour le MERCREDI : nombre total de participants 511, nombre total de sorties dont
2 journées entières 20 participants, plus une journée d’accompagnement de jeunes
handicapés à Châteauvallon.
-

Moyenne de participants par sortie, 26 participants.

Pour le MARDI : nombre total de participants toutes adhésions confondues 372, dont
278 inscrits à « Culture Pour la Vie » 17 sorties au total et 1 journée entière.
-

Moyenne de participants par sortie, 22 dont 16 du CCAS.

Aucune question n’est posée, le rapport est adopté à l’unanimité, avec une ovation
d’applaudissements.

* LE VICE-PRESIDENT, Monsieur BESSE Jean-Pierre
SORTIES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS
Forum des associations, visites culturelles le 21 octobre 2010 à Martigues, la Venise
Provençale, le 19 mai 2011 à la Ciotat, et l’annulation du repas de fin d’année pour
lequel il n’a pas voulu relancer les adhérents, afin de ne pas les forcer à y participer.
Le rapport est adopté à l’unanimité, avec les applaudissements de l’assemblée.
QUESTIONS DIVERSES
-

Monsieur SCIANDRA Georges, prend la parole et demande de rajouter dans le
programme, un article pour responsabiliser les gens sur le respect envers les
responsables de la sortie, par exemple s’attendre lorsque les chemins se
séparent, ne pas repartir sans attendre les derniers etc.. afin de ne pas
décourager les bonnes volontés des organisateurs.

-

Monsieur VEYRI Christian propose de nous munir d’appareil émetteur récepteur
entre le premier randonneur et le dernier randonneur style « Talki walki ».

-

Monsieur ROGNON René randonneur du mardi a son tour explique que lors
d’une sortie il a eu du mal à évaluer la différence entre le D1 et D2.

-

Le président s’excuse si le niveau ce jour là était mal évalué. Par contre il
rappelle aux adhérents qu’ils peuvent téléphoner au responsable d’activité pour
connaitre le niveau et la difficulté de la randonnée.

-

Monsieur SCIANDRA Georges demande si on continu à faire des soirées
projection car c’est beaucoup de travail. L’assemblée répond dans la majorité oui,
mais quelques uns trouvent les séances trop longues.

-

Monsieur TOGNETTI Richard répond que si on commence à prendre en compte
toutes les remarques, on ne fera plus rien, et d’ailleurs c’est ce qui c’est passé
pour le repas de fin d’année.

-

Le Président regrette que le repas de fin d’année ait été annulé à cause d’un
nombre insuffisant de participants. Il propose qu’à l’avenir, le nombre minimum de
participants à un repas, ou toute autre manifestation, soit calculé au plus bas et
de le faire évoluer au fur et à mesure des réservations.

RENOUVELLEMENT DU COMITE DE DIRECTION
La secrétaire donne lecture :
-

Des membres sortants et rééligibles : Mesdames GAGGIOLI Ginette et GRASSI
Danielle, Messieurs CRUVELLIER Jean-Marie, COLONNA Denis, PAGEOT
Pierre, SAUDEMONT Gérard, SCIANDRA Georges, SCARSO Antoine, CASTEL
Roger, DUMONT Daniel, GUYOT Marceau, NICOLAS Jean.

-

Des membres restants si non démissionnaires : Madame PAGEOT Murielle,
Messieurs BALDI Eugène, BESSE Jean-Pierre, BOUQUET Jackie, DUCHAMP
André, TRIQUET Guy, VERRE Francis.

Elle annonce la démission de deux membres du bureau Monsieur BALDI Eugéne et
Monsieur VERRE Francis.
Ensuite, un appel de candidatures volontaires est lancé, et Monsieur TOZELLO
Jean-Claude se présente.
Après le vote, le Comité de Direction est élu à l’unanimité. Il se compose désormais
comme ainsi :
Mesdames GAGGIOLI Ginette, GRASSI Danielle, PAGEOT Murielle, Messieurs
BESSE Jean-Pierre, BOUQUET Jackie, CASTEL Roger, COLONNA Denis,
CRUVELLIER Jean-Marie, DUCHAMP André, DUMONT Daniel, GUYOT Claude,
NICOLAS Jean, PAGEOT Pierre, SAUDEMONT Gérard, SCIANDRA Georges,
SCARSO Antoine, TOZELLO Jean-Claude, TRIQUET Guy.
Le président prend la parole et remercie à nouveau Madame VERDIER de sa
présence et qui au nom du Comité Départemental de la Randonnée, remet une
médaille de récompense à Monsieur COLONNA Denis.

Très ému, Monsieur COLONNA Denis prend à son tour la parole et remercie
Monsieur CRUVELLIER ainsi que les membres du bureau et souligne que depuis
1989 il a beaucoup de plaisir à faire partie de la Godasse Bagnado et de partager sa
passion la randonnée.

Le président annonce la fin de la séance, et invite les participants au pot de l’amitié à
la salle de la Criée.

La séance est levée à 18h45.

LE PRESIDENT SORTANT REELU

LA SECRETAIRE REELUE

