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

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

SAMEDI 23 JUIN 2012
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 d’activités par chaque Vice-président – questions – vote
Lecture du rapport financier par le Trésorier – questions – vote
Questions diverses
Renouvellement du comité de direction – vote

84 personnes étaient présentes et 37 représentées (pouvoirs) sur 197 adhérents.

LECTURE DU RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
CRUVELLIER Jean-Marie
Le président prend la parole et remercie, Monsieur Le Maire, Monsieur BENEVENTI
Robert pour sa présence parmi nous, ainsi que les services techniques et surtout le
cabinet du Maire avec lequel il travaille sur le projet de créer sur le site internet de la
commune, un ensemble de 8 circuits pédestres « entre Gros Cerveau et
Croupatier ». Il présente également ses remerciements à Monsieur l’adjoint aux
sports, Monsieur TEYSSIER Robert, pour toute son aide sans oublier le service des
sports.
Le président déclare que la fin de cette saison qui se termine, clôture la 35ème
Assemblée Générale de l’association. Tout d’abord il rend hommage à ses quatre
prédécesseurs et surtout à celui qui détient le record, son ami Monsieur Eugéne
BALDI. Que de souvenirs rassemblés au cours de toutes ces années et nombreux
sont les changements effectués depuis la création en juin 1977. Le rythme des
sorties n’a pas changé pour le dimanche, mais il y a eu successivement la création
des sorties le mercredi après-midi, en novembre 1993, la parution du premier
numéro de la « Godasse Bavarde » qui fêtera ses 20 ans en 2013. Et plus
récemment l’atelier « Marche » le mardi après-midi avec le CCAS dans le cadre de
Culture pour la Vie.

La réalisation à chaque saison d’un album photos que tous les adhérents peuvent
consulter. Dernièrement, la diffusion par internet des programmes trimestriels et du
journal grâce à la création du site très visité et dans lequel se trouve les statuts de
l’association, programmes trimestriel, la Godasse Bavarde, le trombinoscope du
Comité de Direction, photos, météo etc… A ce jour 120 personnes reliées à internet
sur les 197 adhérents, et 2 330 consultations.
Après l’historique de l’association, le président constate que le club a tout de même
beaucoup changé. Il ne retrouve plus cette camaraderie, cette convivialité, ou encore
la même solidarité depuis le départ ou le désintéressement des anciens.
A son grand regret, il y a trop d’individualisme, des clans infranchissables et même
plus la politesse. C’est à croire que les Dirigeants, les Bénévoles, les Animateurs et
les Organisateurs sont à la tête de quelques « consommateurs ». Certains,
marchent, ne disent pas toujours « bonjour, au revoir ni merci », heureusement une
minorité d’adhérents. Il souligne qu’une Association, ce n’est pas cela, ce n’est pas
n’on plus les embrassades du matin, mais plutôt, l’écoute des autres, la
communication, les échanges d’idées enfin la participation à la vie active et
associative.
Il remercie tout de même celles et ceux qui malgré tout animent, assurent à
l’Association des programmes complets et variés tous les trimestres, ils sont
nombreux autour de lui et il ne peut pas les citer tous, chacun dans leur domaine
(randonnées du dimanche, mardi, mercredi, sorties culturelles, week end montagne
et raquettes, séjours, site album photos, cyclos etc …
Enfin, une dernière pensée à ceux qui ont été dans la peine, l’Association à voulue
leur apporter soutien et affection.

LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITE DES VICE-PRESIDENTS
* LA VICE-PRESIDENT, Madame GAGGIOLI Ginette
SORTIES DU MERCREDI, ET DU MARDI « CULTURE POUR LA VIE »
Pour le MERCREDI : nombre total de participants 526, nombre de sorties
programmées 20, nombre total de sorties dont deux journées entières, plus une
journée d’accompagnement de jeunes handicapés à Châteauvallon 18 participants.
-

Moyenne de participants par sortie, 29 participants.

Pour le MARDI : nombre total de participants toutes adhésions confondues 385, dont
283 inscrits à « Culture Pour la Vie ». Nombre total de sorties 19 programmées et 1
journée entière.
-

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 SCIANDRA Georges
SORTIES DU DIMANCHE ET AUTRES MANIFESTATIONS

ACTIVITES PROPRE AU CLUB
-

Les dimanches classiques, 18 sorties dont 2 en bus, une moyenne générale de
45 participants, record détenu par la sortie de Saint-Agnès 65 participants.
Sortie montagne dans le Vercors 10 participants.
Une sortie montagne dans le Haut Verdon 35 participants.
Une sortie nocturne au Croupatier 58 participants.
Un week-end raquettes en Vallouise 35 participants.
La sortie de Pentecôte à Annecy 53 participants.
Sortie Vélo avec un peu moins de participants.

PARTICIPATION DE LA GODASSE BAGNADO
-

Le Forum des Associations à Ollioules.
La Ronde du Crépuscule à Sanary, 12 participants.
Semaine Varoise de la randonnée.
Traïl de Noël à Ollioules : coopération de la Godasse toujours très appréciée par
le TCO et les participants : 27 bénévoles.
Fête de la Randonnée à Tourves 55 participants.
Journée accompagnement à Châteauvallon avec l’ADIR-IME et les centres du var
(pour les enfants handicapés) 18 personnes.
Journée de travaux à l’ouvrage de la pointe du Gros-Cerveau avec les
Randonneurs Sanaryen.

FORMATION
Deux futurs animateurs de randonnées pour la cession d’Automne, Messieurs
CASTEL Roger et TRIQUET Guy.

LES PREVISIONS 2012/ 2013

Participation au Forum des Associations le dimanche 09 septembre 2012.
Reprise des activités le dimanche 16 septembre 2012, séjour en Corse du 20 au 23
septembre 2012, Samedi 06 octobre 2012 « Ronde du crépuscule » à Sanary,
Mercredi 03 octobre 2012 randonnée sur les Chemins du Patrimoine dans le cadre
de la « Semaine de la Randonnée Varoise », du 29 au 07 octobre 2012, en
novembre 2012 « Randonnée Nocturne » et grillade au Croupatier, le 09 décembre
2012 participation au « Traïl de Noël » avec le TCO, Week-end raquettes en
préparation pour début Février 2012 et un séjour en Guadeloupe du 11 mai au 18
mai 2013 et possibilité de prolongation jusqu’au 25 mai 2013.

SORTIES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS
Le Vice-président, Monsieur BESSE Jean-Pierre responsable des sorties culturelles
et manifestations étant absent, la lecture des diverses manifestations est donnée par
Monsieur SCIANDRA Georges.
-

Forum des associations.
Visite culturelle, le jeudi 13 octobre 2011 à Tarascon – Saint-Roman, organisée
par Mr et Mme BESSE Jean-Pierre.
Visite culturelle, le Jeudi 22 mars 2012, Les Fontaines de Toulon, organisée par
Mme BARTH Joëlle et Monsieur CRUVELLIER Jean-Marie
Visite culturelle, le jeudi 10 mai 2012 en Arles, organisée par Mr et Mme BESSE
Jean-Pierre.

Quelques explications sur les sorties culturelles sont citées :
- l’association est confrontée à divers éléments, il est de plus en plus difficile de faire
des sorties culturelles faisant l’unanimité en ce qui concerne le lieu. Il faut s’éloigner,
aller toujours plus loin, et surtout respectée l’amplitude des bus.
En ce qui concerne le coût du transport il a beaucoup augmenté, un exemple : la
journée en Arles, 700 euros sur une base de 50 participants soit 14 euros par
personne. Il n’y avait que 43 participants soit 16,30 euros par personne auquel il faut
ajouter le prix du repas, en moyenne 20 euros, les accès aux divers sites à visiter et
l’enveloppe du chauffeur. Le total de la sortie s’élève à 43 euros, montant que
certains adhérents trouvent élevé et préfèrent une autre sortie à moindre coût.
Il va sans dire que de telles sorties, si agréable soient-elles, vont se raréfier et le club
en est désolé.
Il reste à venir le séjour de fin d’année du 28 décembre 2012 au 02 janvier 2013,
avec au programme, de la randonnée, du culturel et du festif. Les places sont
limitées. La réservation est déjà faite.
Pas de question, le rapport est adopté à l’unanimité, avec les applaudissements de
l’assemblée.

LECTURE DU RAPPORT FINANCIER
LE TRESORIER, Monsieur SCARSO Antoine
IL prend la parole et commence a énumérer les dépenses, les frais de gestion,
papeterie, stages 885 €, assurance local 136 €, reconnaissances 223,15 €, achat
licences et assurances 3 725,68, téléthon 200 €, gâteau des rois 382,74 €,
assemblée générale 522,33 €, et pour finir le repas de fin de saison 2 592 €, sorties
en bus 10 sorties réalisées, 23 273,10 € soit un total pour les dépenses de 31 940 €.
Ensuite il annonce les chiffres des recettes, en premier le reliquat 2010/2011 soit
3 998,01 €, la subvention Mairie 2 200 €, les cotisations des adhérents, vente des
licences et assurances 2011/2012 soit 6 774 €, Téléthon 195 €, envoi du programme
à domicile 30 €, repas de fin de saison 2 112 €, et dons 55 €, sorties en bus 20 566
€, soit un total de recettes de 35 930,01 €. Le fond de réserve est de 3 990,01 € pour
débuter la saison 2012/2013.

Il rappelle à tous les adhérents de fournir obligatoirement le certificat médical en
début de saison avec la nouvelle adhésion.
La secrétaire prend la parole est propose une augmentation des cotisations : la
cotisation individuelle passe à 34 € au lieu de 33 € l’année dernière, et la cotisation
famille passe à 58 € au lieu de 56 € comme la saison passée.
Le président souligne que la saison 2010/2011 n’avait pas subi d’augmentation.
Aucune question n’ayant été posée, on a procédé au vote et le rapport financier ainsi
que l’augmentation des cotisations ont été adoptés à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
-

Madame CARTERADE Marcelle, demande des renseignements sur le voyage en
Guadeloupe. Monsieur TOGNETTI organisateur du séjour prend la parole et
explique en détail le programme des randonnées et des visites, pour
l’hébergement, hôtel 3 étoiles en demi-pension, chambre de deux personnes Ill
compte à peu près 27 personnes, afin de pouvoir louer 3 mini bus de 9
personnes. Pour le paiement le premier versement est à faire dès ce jour, si ce
n’est déjà fait, le deuxième versement en septembre 2012, et le solde en avril
2013, soit un mois avant le départ.

-

Madame CRUVELLIER Marcelle demande aux organisateurs et plus précisément
à Monsieur SCIANDRA Georges si une sortie montagne était prévue vers le mois
d’octobre, car elle voudrait bien en proposer une dans le Briançonnais, en gîte de
35 personnes. Monsieur SCIANDRA répond que cette sortie est la bienvenue, car
il manque de temps pour en préparer une.

RENOUVELLEMENT DU COMITE DE DIRECTION
La secrétaire donne lecture :
-

Des membres sortants et rééligibles restants si non démissionnaires : Madame
PAGEOT Murielle, Messieurs BESSE Jean-Pierre, BOUQUET Jackie,
CRUVELLIER Jean-Marie, DUCHAMP André, TRIQUET Guy, TOZELLO JeanClaude.

-

D’un membre restant, mais démissionnaire : Madame GRASSI Danielle.

-

Des membres restants si non démissionnaires : Madame GAGGIOLI Ginette,
Messieurs COLONNA Denis, PAGEOT Pierre, SAUDEMONT Gérard,
SCIANDRA Georges, SCARSO Antoine, CASTEL Roger, DUMONT Daniel,
GUYOT Marceau, NICOLAS Jean.

Elle annonce la démission d’un membre du comité de direction, Madame GRASSI
Danielle.
Ensuite Monsieur TOZELLO Jean-Claude demande la parole, et annonce sa
démission.
Monsieur le Président demande si d’autres membres sont démissionnaires, la
réponse est négative. Ensuite, il lance un appel aux candidatures de volontaires et
plusieurs personnes se proposent, Madame PERELLO Corinne, Monsieur BETTONI
Jean-Denis, Monsieur BLANC Alain, Monsieur DUNY Alain, Monsieur SAN-JOSE
Alain, et Monsieur TOGNETTI Richard.

Après le vote, le Comité de Direction est élu à l’unanimité.
Il se compose désormais de :
Mesdames GAGGIOLI Ginette, PAGEOT Murielle, PERELLO Corinne, Messieurs
BESSE Jean-Pierre, BETTONI Jean-Denis, BLANC Alain, BOUQUET Jackie,
CASTEL Roger, COLONNA Denis, CRUVELLIER Jean-Marie, DUCHAMP André,
DUMONT Daniel, DUNY Alain, GUYOT Claude, NICOLAS Jean, PAGEOT Pierre,
SAN-JOSE Alain, SAUDEMONT Gérard, SCIANDRA Georges, SCARSO Antoine,
TOGNETTI Richard, TRIQUET Guy.

Monsieur le maire prend la parole et dit qu’après « le coup de gueule » du président,
il pensait que les adhérents seraient stressés. Il remercie l’association et tout
particulièrement Madame GAGIOLLI Ginette, pour s’occuper tout au long de l’année
de l’atelier « marche »de culture pour la vie. Il n’oublie pas de remercier également
les bénévoles pour l’encadrement du Traïl, car si la Godasse ne participait pas à
cette manifestation, la commune n’aurait pas les moyens de l’encadrer.
Il a écouté le rapport moral du président, les rapports des activités diverses et il
remarque un engouement pour les sorties, il envie le club pour le séjour en Corse et
en Guadeloupe, et de surcroît, en plaisantant, il souligne que La Godasse lui
débauche certains de ses adjoints. Il félicite l’association, car chaque année les
adhérents sont très nombreux et qu’elle n’a pas de mal à avoir des membres pour le
bureau, et qu’il y a des volontaires apparemment heureux.
Monsieur le maire ne nous promet plus de venir un jour à La Godasse, car il tient à
honorer les promesses qu’il fait.
Il annonce que la subvention est de 2200 euros, et malheureusement restera
identique cette ’année. Il souligne que pour la fin de l’année une première partie des
travaux de la Castellane s’achève et à l’été 2013 le stade sera opérationnel .
Il félicite le club pour la soirée de la galette des rois par son abondance, et
l’ambiance qu’il y trouve.
Enfin, il s’excuse auprès de l’assemblée, car il doit partir, un vernissage l’attend.
Des applaudissements accompagne son départ .

Le Président donne la parole à Monsieur l’adjoint au sport, Monsieur TEYSSIER
Robert.
L’adjoint aux sports dit que notre association comme toutes, continue a vivre au fur et
a mesure des années grâce aux bénévoles et cela fonctionne très bien.
Il donne quelques exemples d’association sur Ollioules, tout d’abord l’école de
Football qui comptent 350 adhérents, les premiers de 5 à 6 ans jusqu’au dernier les
séniors de 40 ans, le Club Canin, l’école de Rugby et fait remarquer que toutes ses
associations fonctionnent grâce à des bénévoles, et il félicite pour tout le travail et
l’implication des bénévoles de la Godasse au sein du club et dans le cadre du sport
et des manifestations ollioulaises.
Monsieur TEYSSIER nous informe que sur la ville d’Ollioules, au niveau des diverses
rencontres sportives, cela génèrent 90 000 entrées par an. Pour la fête du sport, ou
la Godasse était en sortie de fin d’année pendant le week-end de la Pentecôte,
toutes les associations sportives avait un stand et beaucoup de monde se sont
déplacés ce jour là. La ville et TPM ont participé au Mondial UNSS de Volley, quatre
pays était représentés, et c’est l’Espagne qui a gagné.
Il félicite Monsieur SCIANDRA Georges pour ses photos et ses reportages vidéo.
Il remercie le club pour l’encadrement de la sortie annuelle des personnes
handicapées ainsi que le versement au profit du Téléthon.
Ensuite, dernières nouvelles sur l’avancé des travaux de la Castellane. Sur les 15
hectares, sont en cours de construction, le stade, des tribunes, la maison du gardien,
un petit bois avec l’installation d’une piste de danse.
Il termine en nous souhaitant de bonnes vacances.
A la suite des applaudissements de l’assemblée, le Président reprend la parole et
remercie Monsieur Christian GIRAUD, pour son dévouement tout au long de l’année
sur le site internet de la Godasse. A son tour Monsieur GIRAUD remercie Monsieur
BOUQUET Jackie pour la centralisation et l’envoi des photos du club, et également à
Madame TRIQUET Madeleine pour l’envoi du Journal de la Godasse.
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 19h00.

LE PRESIDENT SORTANT
ET REELU

LA SECRETAIRE SORTANTE
ET REELU

