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

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

SAMEDI 22 JUIN 2019
17H30 SALLE DES FETES D’OLLIOULES
ORDRE DU JOUR :
-

Bienvenue et remerciements aux personnes invitées et présentes
Lecture du rapport moral par le Président – questions – vote
Lecture du rapport d’activités par chaque Vice-président – Questions – Vote
Lecture du rapport financier par le Trésorier – Questions – Vote
Questions diverses – Cotisations – Activités
Questions diverse par les Adhérents - Réponses
Renouvellement du comité de direction – Appel à candidature – Vote
Allocution de Monsieur le Maire
Invitation au verre de l’amitié

71 personnes étaient présentes et 23 représentées (pouvoirs) sur 154 adhérents.
En pourcentage sont présents 46,11 % des membres, 14,93 % sont représentés ce
qui fait un total de 61,04 % d’adhérents concernés par la vie de notre club.

LECTURE DU RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Monsieur CRUVELLIER Jean-Marie
Le président prend la parole et s’adresse à l’Assemblée et remercie tous les
membres présents.
Puis il donne lecture de son rapport moral : Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, je
vous remercie d’être toujours à mes côtés pour cette nouvelle Assemblée Générale,
la 42ème, cela commence à compter.
Depuis la création de notre Association en juin 1977, j’ai participé à l’assemblée
constitutive, puis membre du Comité de Direction, secrétaire, pour enfin depuis juin
2007 votre Président.
J’ai connu de nombreuses situations, nous avons eu des « hauts et des bas, des
périodes fastes et d’autres un peu moins », mais jamais dans ma mémoire je n’ai
souvenance d’une année comme celle que nous terminons.

C’est vrai, le temps ne nous a pas gâtés, peut être que l’on vieillit et on devient
fragiles mais, heureusement qu’une bonne équipe est là, toujours présente et chacun
des animateurs, des membres du Bureau et du Comité de Direction vous offrent un
peu de leur temps au dépend de leurs loisirs pour vous concocter quelques beaux
programmes.
Apparemment cela ne suffit pas car la participation subit une baisse jamais atteinte,
en fait « on fait partie de la Godasse peut être que çà fait bien » ! mais on ne se met
pas à la place des organisateurs et des responsables, un exemple très souvent
répété « dès la diffusion du programme, on se précipite, on choisit les sorties
intéressantes et on pense à réserver, à se faire inscrire jusque-là c’est normal et où
çà l’est moins c’est que quelques jours avant telle ou telle sortie, on téléphone pour
annuler, (on a dû voir la météo ou pire encore !) Il nous faut alors puiser dans la liste
d’attente quand il y en a une ou encore trouver des invités, sinon c’est le club qui met
la différence !!
Qu’allez-vous penser si pour une sortie prévue ou une randonnée vous vous
retrouvez à l’heure du départ sans le responsable simplement qu’il n’a pas eu envie
de se lever ?
Alors, si vous pouvez, rejoignez-nous, venez, renforcez les équipes en place ou
rédiger un petit article après une randonnée c’est simple et pour nous c’est un
confort, un soutien de plus. Et puis il y a toujours une personne pour aider un peu
comme sur les mauvais sentiers !!
J’ai parlé des membres du bureau, des animateurs qui sont bien présents, mais il y a
aussi toute l’équipe de la « Godasse Bavarde » qui nous prépare le numéro 100 et
encore plus notre « web master » qui entretient très bien notre site, il le fait vivre.
Le site et le journal sont aussi des éléments très importants pour nos relations et nos
informations urgentes, c’est un peu le fil d’Ariane entre nous tous. Il est à noter qu’il a
atteint les 15 000 visites, merci André et toute l’équipe de la rédaction.
Heureusement, Monsieur le Maire que nous avons eu tout de même assez de
volontaires pour participer aux principales manifestations organisées sur la
commune, à savoir : le Forum des Associations, le Téléthon avec cette année encore
une soirée théâtrale, les inaugurations, la Fête de la Jeunesse et du Sport, le Forum
de « Culture pour la Vie » etc … C’est le moins que nous devons et puis merci car
nous aurons le plaisir de nous réunir à la rentrée dans un local agréablement remis
en état.
Je veux aussi remercier l’ensemble du personnel communal avec qui nous avons de
très bons contacts, le cabinet du Maire, sans oublier Pierre Marie pour son exposé
lors de notre visite du « Musée de l’école et du cabanon du jardin des Vintimilles »
ainsi que l’ensemble du personnel du Service des Sports.
Enfin, mes amis je ne désespère pas de trouver un jour parmi vous, mon remplaçant,
mon successeur n’attendez pas trop, bientôt je ne pourrai plus l’aider, le temps passe
vite et je vieillis.

Merci de m’avoir écouté, je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne
rendez-vous à la rentrée.

Le rapport moral du Président se termine suivi des applaudissements de
l’assemblée.
Le rapport est mis aux voix, et il est adopté à l’unanimité.

LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITE DES DIVERS RESPONSABLES
* LE RESPONSABLE, Monsieur JOURNE Alain
SORTIES DU MARDI « CULTURE POUR LA VIE »

Pour le MARDI : le nombre total de participants reste stable, 35 inscrits contre 36 la
saison précédente.
Nombre total de sorties 18 programmées avec une participation de 50 %.
Aucune sortie n’a été annulée mais plusieurs ont été modifiées (pour cause de
mauvaises conditions météo du quatrième trimestre).
-

Moyenne de participants pour Culture pour la Vie 17 personnes.

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

* LE VICE-PRESIDENT, Monsieur BOTTE Gilbert
SORTIE DU MERCREDI, DU JEUDI, DU DIMANCHE ET AUTRES
MANIFESTATIONS
Monsieur BOTTE Gilbert souligne que de prendre la suite de Monsieur TRIQUET
Guy, reste une tâche difficile et profite de cette tribune pour le remercier de toutes
ses actions au sein de la godasse.

ACTIVITES PROPRE AU CLUB
-

Randonnées du mercredi, jeudi et dimanche soit 29 sorties, 7 annulées et 650
participants pour une moyenne de 22 randonneurs à chaque sortie et un total
d’environ 490 km. Exemple pour la première randonnée du 16 septembre 2018 à
la Sainte-baume menée par Jean-Marie notre président qui nous a fait gravir les
150 marches de l’Ave Maria des Rosaires.

LES SEJOURS, LES WEEK-END ET AUTRES MANIFESTATIONS
-

Séjour à Entracque ITALIE
Randonnée belge à la Londe des Maures
Randonnée repas à la ferme
Week end montagne à Chaillol
Week-end raquettes dans les Alpes de Haute Provence
Sortie culturelle et gastronomique à Mèze
Sortie culturelle à Forcalquier
Sortie théâtrale à Allauch
Sortie randonnée à Perne Les Fontaines
Sortie de Pentecôte à Samoëns
Séjour Haute-Montagne aux Dolomites en Italie

PARTICIPATIONS DIVERSES DE LA GODASSE BAGNADO
-

Le Forum des Associations à Ollioules
Semaine Varoise de la randonnée
Soirée Bowling à la Garde
Spectacle de théâtre au profit du Téléthon
Encadrement du Traïl de Noël
Galette des rois
Soirée photos et vidéos
Fête de la Jeunesse et des Sports
Fête de la Randonnée à Fréjus

LES PREVISIONS 2019/2020
-

Reprise des activités le dimanche 15 septembre 2019.

Monsieur BOTTE Gilbert fait appel à des volontaires pour animer des randonnées le
mercredi, jeudi et dimanche ou pour toutes nouvelles propositions.
Pas de question, le rapport d’activité est adopté à l’unanimité, avec les
applaudissements de l’assemblée.

LE TRESORIER, Monsieur JOURNÉ Alain
Le trésorier prend la parole et commence à énumérer les différentes dépenses, les
frais de gestion, papeterie, stages 301,28 €, frais bancaires 60,30 €, assurance du
local 158,00 €, frais CDRP83 47,54 €, reconnaissances 232,00 €, achat licences et
achat assurances 4 006,30 €, Sainte-Baume et randonnée de noël 66,99 €, Téléthon
1 240,58 €, gâteau des rois 135,12 €, Assemblée Générale 256,66 € et pour finir le
repas de fin de saison 2 400,00 €, sorties en bus et participations financières 11
sorties réalisées pour 37 572,30 €, €, soit un total pour les dépenses de 46 477,07 €.

Ensuite, il énumère les chiffres des recettes, en premier le reliquat de 2017/2018 soit
2 432,94 €, la subvention de la Mairie d’Ollioules 2 200 €, la subvention TPM (CCAS)
1 404,00 €, cotisations des adhérents, vente des licences 2018/2019 et vente
d’assurances 4 545 €, Téléthon 1 291 €, repas de fin de saison 2 400,00 €, 11
sorties réalisées pour 35 765,50 €, soit un total de recettes de 47 605,50 €.
Le fond de réserve est de 3 561,37 € pour débuter la saison 2018/2019.
Il informe l’assemblée du nombre d’adhérents de la saison soit 154 au lieu de 163 en
2018.
Aucune question n’ayant été posée, on a procédé au vote et le rapport financier a été
adopté à l’unanimité suivis des applaudissements de l’assemblée.

QUESTIONS DIVERSES
Le président reprend la parole et propose l’augmentation des cotisations à 1 € pour
la cotisation individuelle, soit de 37 € à 38 € et de 2 € pour la cotisation couple, soit
de 64 € à 66 €. (Il rappelle que la Fédération avait proposé une augmentation de 5
euros, qui avait été refusée par l’ensemble des présidents présents, lors de
l’Assemblée Générale du CDRP 83 et que suite à ce refus ils avaient décidé
d’augmenter de 1 euros chaque année pendant 5 ans)
La proposition est mise aux voies
Deux s’abstiennent.
L’augmentation des cotisations a été adoptée à la majorité.
Monsieur et Madame PINORI René et Odette n’étant pas présents mais représentés,
demande la possibilité, lors des séjours de pentecôte au-delà de 500 km, de rester
un jour supplémentaire.
Réponse du Président, c’est uniquement pour une question financière, que le séjour
n’est pas prolongé. Le prix du bus pour la sortie de Pentecôte 2019 était de 2 600,00
€ et pour l’année 2020 une estimation est faite à 3 000 €.
Madame CARTAYRADE Marcelle demande si le programme de la Godasse pourrait
être élaboré par rapport aux festivités de la mairie d’Ollioules.
Le président lui répond que la question sera évoquée lors de la prochaine réunion du
comité de direction.
Madame CRUVELLIER Marcelle demande la parole, et pose la question à savoir si
les randonnées du jeudi seront conservées.

Le vice-président, Monsieur BOTTE Gilbert lui réponds que quelques jeudis seront
programmés dans la semaine suivante par rapport aux randonnées du mercredi afin
de ne pas faire des sorties deux jours de suite dans la même semaine.
Monsieur TRIQUET Guy à son tour prend la parole et dit que c’est difficile de
maintenir toute les sorties car beaucoup de personnes ont de nombreuses activités
en dehors du club de la Godasse.
Madame CELLY Nicole demande la parole et demande si Monsieur BOTTE Gilbert
va refaire une sortie aux Salins, il lui répond que des sorties « Randonnée et
Tourisme » seront programmées dans le prochain trimestre.

RENOUVELLEMENT DU COMITE DE DIRECTION
La secrétaire donne lecture :
-

Des membres sortants et rééligibles si non démissionnaires : Mesdames
AUDOUARD Danielle, GAGGIOLI Ginette, RIZZO Anne-Marie, Messieurs BOTTE
Gilbert, LALLEMENT Alain, LAMBERT Marc, SCIANDRA Georges, SCARSO
Antoine.

-

Des membres restants si non démissionnaires : Mesdames GONDRAN Odile,
PAGEOT Murielle, PERELLO Corinne, BLANC Alain, CRUVELLIER Jean-Marie,
DUCHAMP André, JOURNE Alain, SAN-JOSE Alain, TOGNETTI Richard,
TRIQUET Guy, VEYRY Christian.

Monsieur le Président informe l’assemblée que Monsieur BOUQUET Jacky est
démissionnaire et lance un appel aux candidatures de volontaires.
Monsieur LAINO Philippe demande la parole et se propose en tant que candidat.
Après le vote, le Comité de Direction est élu à l’unanimité.

La secrétaire énonce le nouveau Comité de Direction :
Mesdames AUDOUARD Danielle, GAGGIOLI Ginette, GONDRAN Odile, PAGEOT
Murielle, PERELLO Corinne, RIZZO Anne-Marie et Messieurs BLANC Alain, BOTTE
Gilbert, CRUVELLIER Jean-Marie, DUCHAMP André, JOURNE Alain, LAINO
Philippe, LALLEMENT Alain, LAMBERT Marc, SAN-JOSE Alain, SCIANDRA
Georges, SCARSO Antoine, TOGNETTI Richard, TRIQUET Guy, VEYRY Christian.

Le président donne à présent la parole à Monsieur le Maire. Monsieur BENEVETTI
s’adresse à l’assemblée, salue et remercie les personnes présentes. Il souligne que
l’association apporte beaucoup à la commune et remercie à nouveau tous les
membres qui y participent. Il félicite le club pour la formule choisie lors de la
manifestation pour le Téléthon, ainsi que la participation au Forum des Associations.

Un merci tout particulier pour Ginette GAGGIOLI ainsi qu’à son successeur Monsieur
Alain JOURNE qui a pris le relais pour « Culture pour la Vie » et bravo pour le
diaporama qui donne envie à tous.
Il avait demandé à TPM de versé la subvention mais pour des problèmes de
tracasserie administrative, il a suggéré au club de remplir une demande de
subvention et la mairie s’est substituée à TPM. Il remercie à nouveau le club pour
son partenariat.
Ensuite Monsieur le Maire évoque les travaux de rénovation du local de l’association,
ainsi que des travaux prévus au local du dessus avec la création d’un cabinet de
toilette afin que ces locaux soient utilisés à de multiples réunions d’associations.
Il annonce qu’un nouveau chemin de promenade dans Ollioules sera ouvert en
passant par le chemin du Fenouillet. Il conseille le club de voir avec l’office du
tourisme ou un guide expérimenté peut faire découvrir à l’association d’autres
merveilles d’Ollioules. Il indique que le château de Montauban peut être visité avec
un guide.
Il souligne que la ville d’Ollioules est sur le point d’acquérir la pinède des CRS et en
prévision la réalisation d’un circuit boisé afin de découvrir la vue sur la rade de
Toulon.
Il s’adresse à Monsieur VEYRY Christian et le félicite pour sa fonction de
représentant du Président de la Randonnée Pédestre du Var.
Ensuite, il aborde la journée du Trail Club Ollioulais, grosse manifestation qui ne peut
exister grâce à la participation et à l’aide du club. Il remercie l’implication des
adhérents et compte sur eux pour les prochaines manifestations à venir.
Il annonce à l’assemblée que d’ici la fin de l’année, la maison du patrimoine sur
Ollioules va voir le jour.
Il termine son discours en souhaitant à tous et à toutes de bonnes vacances.
L’assemblée applaudie.

Le président donne la parole à Monsieur l’adjoint aux sports, Monsieur TEYSSIER
Robert. Il nous informe que des nouveaux équipements sportifs avec un super
éclairage viennent d’être mis en place sur le stade et que les footballeurs en sont
ravis.
Il énumère diverses associations sportives d’Ollioules et dit qu’en prévision il y aura
des travaux mi-juillet sur les tribunes du stade.
Il finit en annonçant que la subvention du club va être augmenté et souhaite de
bonnes vacances à toutes les personnes présentes.

Le président donne à présent la parole à Monsieur VEYRY Christian afin qu’il
renseignements les adhérents sur la « Rando du Crépuscule » organisée par les
Randonneurs Sanaryen.
Cette manifestation aura lieu le 05 octobre 2019, annonce Monsieur VEYRY, et c’est
la 17ème années. Deux circuits sont au choix, un petit de 10 km (circuit jaune) et un
grand de 14,5 km (circuit orange).
Il demande à la secrétaire Madame PAGEOT Murielle de bien vouloir inscrire les
adhérents de la Godasse sur internet. L’inscription est de 15 € par participant qui
donne droit à un tee-shirt, le repas et la tombola. Les réservations se feront le jour du
Forum des Associations.

Le président reprend la parole et donne rendez-vous le jour du Forum des
Association d’Ollioules, le 08 septembre 2019.
Il remercie l’assemblée de l’avoir écouté et souhaite à tous de bonnes vacances et
invite l’assemblée à partager le pot de l’amitié.

Des applaudissements suivent.

La séance est levée à 19h00

LE PRESIDENT RESTANT

LA SECRETAIRE RESTANTE

