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 2016
17H30 SALLE DU VIEUX MOULIN
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
Renouvellement du comité de direction – Appel à candidature – vote
Questions diverses par les Adhérents – Réponses
Allocution de Monsieur TEYSSIER représentant Monsieur Le Maire
Invitation au verre de l’amitié

62 personnes étaient présentes et 40 représentées (pouvoirs) sur 159 adhérents.
En pourcentage sont présents 39 % des membres, 25,15 % sont représentés ce qui
fait un total de 64,15 % 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 remercie pour sa présence Monsieur Robert
TEYSSIER, adjoint aux sports représentant le Maire Monsieur BENEVENTI Robert,
absent. Il demande à Monsieur TEYSSIER Robert de transmettre ses remerciements
à monsieur le Maire et à l’ensemble de ses services (cabinet du Maire, services des
sports, services municipaux et les équipes techniques pour l’aide apportée tout au
long de l’année. Enfin, Il remercie également tous les membres présents.
Puis il s’adresse à l’assemblée et donne lecture de son rapport moral : cette nouvelle
saison qui se termine, la neuvième pour moi au poste de Président, a surtout été
marquée (comme l’an dernier) par la disparition brutale d’un ami, Jean-Pierre. Nous
étions nombreux, très nombreux pour l’accompagner pour sa dernière randonnée et
cela, en tant que Président, m’a énormément touché et confirme qu’à la Godasse
nous sommes bien une grande famille. Nombreux aussi sont celles et ceux qui ont
eu des peines dans leurs familles, je leur adresse toute mon affection.

Au cours de ces trois trimestres, nos randonnées ont principalement eu lieu : avec le
Trail Club à la Sainte-Baume, à Triora, aux calanques, à Cuges, à notre Dame des
Anges pour les Grillades, à la Roche Redonne, au Garlaban avec le Père Noël ses
bonbons et son vin chaud, au Mourre Nègre, à la Chartreuse de la Verne. J’arrête là
l’énumération bien trop importante. Je n’oublie pas les manifestations un peu
différentes, le grand succès de la Galette, le Forum des Associations, les Baux de
Provence et l’exposition Chagall dans les carrières de Lumières, la soirée Bowling,
les moulins de Régusse, la Chapelle Sainte-Propace et le musée de la Mine à
Tourves. Je n’oublie pas les sorties de « Culture pour la Vie », leurs petits goûters et
la sortie à Cotignac.
Découvrir de beaux sites, de belles régions et de beaux paysages, voici ce qui nous
a été proposé par nos animateurs, diplômés ou pas, et que nous avons bien
appréciés. Ils nous recherchent toujours plus de nouveautés et je les remercie toutes
et tous chaleureusement. Je ne les nommerai pas car ils sont très nombreux mais je
vous demande de les applaudir très fort, ils le méritent et ils sont aussi la cheville
ouvrière de nos programmes …merci !
De plus, notre association s’est enrichie d’un nouvel animateur Alain JOURNÉ à qui
nous adressons nos félicitations : nous serons désormais 11. Parfois on se demande
quel intérêt certains adhérents trouvent dans notre association si ce n’est qu’être
« un utilisateur ». Pour ma part ce n’est pas comme cela que je comprends
l’appartenance à une association. Consommer oui mais participer est encore mieux,
sans compter le supplément de travail que cela donne aux organisateurs, lors des
week-ends et des sorties en bus : vite, vite on s’inscrit mais à quelques jours de la
date prévue, un appel téléphonique ou un message « je ne peux pas venir, j’ai ci, j’ai
ça » il faut alors chercher pour compléter le bus et ne pas faire souffrir
financièrement le club.
J’ajouterai notre site toujours à la pointe de l’information et des modifications
apportées à notre programme. Vous y retrouvez aussi beaucoup de photos et bien
d’autres renseignements très utiles grâce à notre Webmaster André, il est souvent
consulté et je l’espère, par vous aussi.
Notre journal « La Godasse Bavarde » avec son équipe de rédaction : Madeleine,
Dany, Joëlle et André sont toujours à la recherche de nouveaux articles, ils se
donnent beaucoup de mal pour le rendre agréable et facile à lire. De plus ils
comptent sur vos articles, vos impressions même en quelques lignes seulement.
Je n’oublie pas tous les membres du Bureau, Ginette, Jo, Murielle, Antoine et Pierre
qui gèrent chacun dans leur domaine les problèmes qui se présentent.
Je m’arrête là pour aujourd’hui. Je vous remercie de m’avoir écouté. Bonne soirée et
bonnes vacances à tous.
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 VICE-PRESIDENTS
* LA VICE-PRESIDENTE, Madame GAGGIOLI Ginette
SORTIES DU MERCREDI, ET DU MARDI « CULTURE POUR LA VIE »

Pour le MERCREDI : nombre total de participants 417, nombre de sorties effectuées
21, dont 5 journées entières.
-

Moyenne de participants par sortie, 20 participants.

Pour le MARDI : nombre total de participants toutes adhésions confondues 449, dont
226 inscrits à « Culture pour la Vie ». Nombre total de sorties 17 programmées et
effectuées, dont deux sorties à la journée et une sortie annulée.
-

Moyenne de participants pour Culture pour la Vie 15 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 PROPRES AU CLUB
-

Les dimanches classiques, 18 sorties dont une double dans le massif de la
Sainte-Baume avec la participation de quelques membres du TCO et de leur
famille. Moyenne de 32 participants, sorties difficultés D1 = 14 participants, D1+ =
8 participants et D3 = 1 participant. Total heures de marche 101 heures et environ
355 km parcourus.

LES SEJOURS ET WEEK-END
-

Un séjour en Italie, Triora et Pigna, 17 participants.
Un week-end raquettes à Cervières (Briançonnais), 17 participants
La sortie de Pentecôte à Saissac (Aude), 53 participants.
Séjour en Corse au Col de Verde, 25 participants.

PARTICIPATIONS DIVERSES DE LA GODASSE BAGNADO
-

Le Forum des Associations à Ollioules.
La Ronde du Crépuscule à Sanary (Randonneurs Sanaryens).

-

Semaine Varoise de la randonnée.
Fête de la Randonnée à Brignoles.

LES PREVISIONS 2016/2017
-

Participation au Forum des Associations le dimanche 11 septembre 2016.
Reprise des activités le dimanche 18 septembre 2016.

FORMATION : Brevet Fédéral obtenu par Monsieur Alain JOURNÉ.

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
Le trésorier commence à énumérer les différentes dépenses : les frais de gestion,
papeterie, stages 656,19 €, assurance du local 145,00 €, reconnaissances 463,80 €,
achat licences et assurances 3 594,55 €, Téléthon 1 375 €, gâteau des rois 453,73 €,
assemblée générale 516,03 €, sorties en bus et participations financières à 13
sorties réalisées pour 35 303,49 € et pour finir le repas de fin de saison 2 156,92 €,
soit un total pour les dépenses de 44 664,71 €. Ensuite il énumère les chiffres des
recettes : en premier le reliquat 2015/2016 soit 3 448,28 €, la subvention de la Mairie
2 200 €, les cotisations des adhérents, la vente des licences 2015/2016 et
assurances 5 430 €, le Téléthon 1 844 €, le repas de fin de saison 2 106, les sorties
en bus 33 622,50 € soit un total de recettes de 48 650,78 €. Le fond de réserve est
de 3 720,01 € pour débuter la saison 2016/2017.
Il souligne également que les dépenses définitives pour l’apéritif de ce jour après
l’assemblée et le repas de fin de saison seront affinées dans quelques jours mais
qu’il n’y aura pas une grosse variation.
Aucune question n’ayant été posée, on a procédé au vote et le rapport financier a été
adopté à l’unanimité suivi des applaudissements de l’assemblée.
Le Président reprend la parole et annonce que les cotisations qui n’ont pas bougé
depuis 4 ans vont subir une réévaluation suite à l’augmentation importante de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre, soit 1,50 € par adhérent. La
cotisation individuelle passe de 34 € à 35,50 € et pour la cotisation famille elle passe
de 58 € à 61 €.
Monsieur Christian Veyry, référent de la Fédération Française de Randonnée
Pédestre pour le club, demande la parole et explique qu’un gros sponsor, « Gaz de

France » s’est retiré de la fédération, ce qui a causé une augmentation de 1,50 euros
pour la future saison.

Aucune question n’ayant été posée, on a procédé au vote de l’augmentation des
cotisations.
2 sont contre et 3 s’abstiennent.
L’augmentation des cotisations a été adoptée, suivie des applaudissements de
l’assemblée.

QUESTIONS DIVERSES
Le Président prend la parole et demande à l’assemblée s’il y a des questions.
Monsieur TOGNETTI Richard se lève et demande que les adhérents qui sont sur
liste d’attente lors des réservations de sorties, doivent y rester jusqu’à la date de la
sortie et ne pas répondre « non, j’ai prévu autre chose » quand l’organisateur leur
confirme leur inscription. Monsieur TOGNETTI Richard souligne qu’une telle réponse
ne fait pas toujours plaisir.
Monsieur DUCHAMPS André se lève à son tour et demande que, lors des
randonnées, les participants mettent leur portable sur vibreur. Il souligne que cela
perturbe l’osmose entre la nature, le bien être, la randonnée etc…
A son tour, Madame CORSO Juliette demande si cela est possible que le numéro de
téléphone portable de chaque responsable de randonnée soit noté sur le programme
des sorties.
Le Président répond que c’est possible et la modification sera faite sur le prochain
programme.
Madame CASTEL Eliette demande la parole et souligne que régulièrement certains
des adhérents ne respectent pas le responsable de randonnée par leur attitude et
donne comme exemple son dépassement sur les chemins. Elle attend un peu plus
de discipline.
Madame CRUVELLIER Marcelle répond que dans les randonnées menées par JeanMarie ou par elle-même, parfois ils disent à certains randonneurs plus rapides que
d’autres, de passer devant et d’attendre un peu plus loin.
Plus de questions n’étant posées, le Président annonce que pour le Téléthon, la
Godasse organise, le 25 novembre 2016, un concert de mandoline par un groupe de
musiciens dont fait partie Monsieur LEMOYNE Paul, adhérent de la Godasse.
Le trésorier, Monsieur SCARSO Antoine demande la parole et souligne, qu’il attend
toujours plusieurs certificats médicaux, comme chaque année.

RENOUVELLEMENT DU COMITE DE DIRECTION
La secrétaire donne lecture :
-

Des membres sortants et rééligibles restants si non démissionnaires : Mesdames
PAGEOT Murielle, PERELLO Corinne, BLANC Alain, BOUQUET Jackie,
CRUVELLIER Jean-Marie, DUCHAMP André, DUNY Alain, JOURNE Alain, SANJOSE Alain, TOGNETTI Richard, TRIQUET Guy.

-

Des membres restants si non démissionnaires : Madame GAGGIOLI Ginette,
Messieurs COLONNA Denis, LALLEMENT Alain, PAGEOT Pierre, SAUDEMONT
Gérard, SCIANDRA Georges, SCARSO Antoine.

Le président annonce la démission de Monsieur SAUDEMONT Gérard et de
Monsieur COLONNA Denis.
Monsieur le Président lance un appel aux candidatures de volontaires.
Monsieur LAMBERT Marc propose sa candidature, suivie de celle de Madame
AUDOUARD Danielle.
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, PAGEOT Murielle, PERELLO
Corinne, BLANC Alain, BOUQUET Jackie, CRUVELLIER Jean-Marie, DUCHAMP
André, DUNY Alain, JOURNÉ Alain, LALLEMENT Alain, LAMBERT Marc, PAGEOT
Pierre, SAN-JOSÉ Alain, SCIANDRA Georges, SCARSO Antoine, TOGNETTI
Richard, TRIQUET Guy.
Monsieur GAUTHIER André demande la parole et s’adresse à l’assemblée afin de
demander aux adhérents de lui donner pour la Godasse Bavarde des textes, des
résumés des randonnées, des jeux etc…
La parole est donnée à Monsieur l’adjoint aux sports qui excuse Monsieur
BENEVENTI Robert absent. Il félicite toute l’équipe de la GODASSE BAGNADO, et
souligne que l’association se porte bien. Il passera les remerciements de la Godasse
aux services techniques de la mairie.
Il nous informe que le « Trail de Noël » aura lieu cette année, début décembre.
Il nous informe que la semaine prochaine la mairie va voter les subventions, que
celle de notre association ne diminuera pas et quelle sera maintenue. Il dit que
l’association a une trésorerie saine.

Il remercie la participation de la Godasse à la fête du sport qui cette année fête sa
18ème année et souligne que beaucoup d’associations y étaient.
La participation de l’association au Téléthon 2015 a été pour lui une agréable
surprise. Il espère que le concert de Mandoline sera une réussite et que la somme
sera conséquente comme l’année dernière.
Il cite plusieurs associations sportives ollioulaises : US Football avec de nombreux
adhérents, l’école de Rugby avec 125 enfants inscrits, le TMO avec un nouveau
court de tennis en réalisation, le Club Canin et bien d’autres encore.
L’adjoint aux sports fait un point sur les travaux réalisés sur Ollioules, rue de la
République, avenue Anatole France et cours Voltaire et, en prévision, un parking de
400 places sur l’espace Malraux. Il annonce que l’affichage du nombre de places
dans les parkings est erroné et que la Mairie n’a pas payé l’entreprise car le logiciel
ne fonctionne pas.
Le Président reprend la parole et demande à Monsieur TEYSSIER si la mairie pense
faire des travaux à l’intérieur du local de l’association d’autant plus qu’en ce moment
ceux de la façade sont en cours. Monsieur TEYSSIER doit se renseigner et tiendra
l’association au courant.
Il finit en souhaitant à toute l’assistance des très bonnes vacances.

A la fin de la réunion, le référent de la FFRP, Monsieur VEYRY Christian dit qu’il doit
remettre des médailles de la reconnaissance et nomme les récipiendaires : la
secrétaire PAGEOT Murielle, le secrétaire adjoint PAGEOT Pierre et le PRESIDENT
CRUVELLIER Jean-Marie. Il remet à chacun la médaille de la reconnaissance et des
photos sont prises pour immortaliser le moment.

Le président à son tour souhaite à tous les adhérents de passer de bonnes vacances
et invite l’assemblée à partager le pot de l’amitié.

La séance est levée à 18h45.

LE PRESIDENT REELU

LA SECRETAIRE REELUE

