Les Sentiers d’Antan
Président : Michel LAREQUIE - Palou - 24170 BELVES
Tél : 05/53/30/22/32 - 06/37/43/40/77- E-mail : michel.larequie@orange.fr
Site : http://sentiersdantan.jimdo.com
E-mail : sentiersdantan@hotmail.fr

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
DU 23 NOVEMBRE 2018

Présents :
Excusés :

59 membres inscrits sur la feuille de présence
Michel LABARE
Cathy et Pierre CASTETS
Francine et Georges MILHAUD
Paulette et Pierre PETIT
Marie Claude et Michel HECQ DELHAYE
Monique Fort
Christiane et Maurice JARRY
Dany DELFOUR
Daniel BONIS

REMERCIEMENTS
Michel LAREQUIE remercie l'assistance qui s'est déplacée pour assister à l'Assemblée
Générale et tous les bénévoles qui ont contribué à une excellente saison:
- nos encadrants des marches du mercredi : Michel LABARE, Reine PINTOS, Sylvette GILIS,
Rosy DELMAS, Claudie ACOSTA, José PRALONG, Josy GAUBERT et Bernard LAMBIN
- notre encadrant des marches du dimanche : Daniel LEDOUX
- nos organisateurs des voyages 2018 : Françoise et Michel LAREQUIE
- nos photographes : Françoise ROUGIER, Edith MALASSAGNE, Rosy DELMAS, Daniel LEDOUX
- nos cinéastes : Pierre CASTETS, Michel LAREQUIE, Daniel LEDOUX
- notre cartographe : Michel LAREQUIE
- notre formatrice au stage de secourisme pour sa 2ème session : Cathy CASTETS
et Christian LEOTHIER, Maire de Belvès pour le prêt de la salle de la Mairie, la subvention de
100€ qu'il nous octroie, l'aide de 110€ pour la location de la salle des fêtes de Siorac pour le
repas annuel.
NOTRE CLUB
Notre Club connait un vif succès. De nouveaux adhérents ont pris leur cotisation, en nombre,
cette année.
Les sorties du dimanche, par leurs attractivités, connaissent un vif succès.
ASSURANCE
Après l'appel d'offres annoncé à la dernière assemblée de 2017, Michel LAREQUIE a souscrit une
assurance responsabilité civile association auprès de la MAAF avec une économie de 200€.

INFOS PRATIQUES
- A l'AG 2017, il avait été annonçé que la cotisation annuelle passerait à 17€. Après réunion
du bureau, il a été décidé de laisser la cotisation à 15€.
- Nous avons acheté 4 trousses de premiers soins remis à Reine PINTOS et Sylvette GILIS
pour le petit groupe et à Daniel LEDOUX et Michel LAREQUIE pour le grand groupe.
- Pour des problèmes de sécurité, il est demandé aux marcheurs, de suivre les consignes des
encadrants, notamment, lors des traversées de routes.
- Daniel LEDOUX propose de faire un goûter par mois après les marches du mercredi, préparé par
tous, à tour de rôle, à plusieurs, vu le nombre important du groupe, genre auberge espagnole
à partir de janvier 2019.
- Patrik ROY annonce la date des 100 km de Belvès pour les membres des Sentiers s'investissant
dans cette manifestation.
LES POINTS FORTS DE L'ANNEE
- la rando autour d'Allas les Mines avec la visite du musée de "la rue du temps qui passe…" et
dégustation de la galette des rois arrosée d'un bon cidre avec une participations de 61 adhérents.
- la rando de Daglan avec ses truffières et ses cabannes de pierre sèche avec dégustation de crêpes
préparées par nos adhérents
- et enfin la rando autour de Marsales organisée par Sylvette GILIS suivie d'un repas-mique.
VOYAGES 2018
- 48 participants au voyage de l'Ile d'Oléron au mois de mai avec randonnées et visites commentées
- en septembre, voyage au Pays Basque, à Sare, avec l'incontournable montée de la Rhune
VOYAGE 2019
Deux voyages sont proposés :
- Annecy en Haute Savoie du 19 au 25 mai
- Meze dans l'Hérault du 7 au 13 septembre
RANDONNEES DU MERCREDI
- Michel LABARE a décidé de passer la main après 10 ans de service au sein de l'Association tout
en continuant de donner un coup de mai si besoin.
- Lecture est faite par Françoise LAREQUIE de sa lettre . Remerciement lui sera fait lors de son retour
aux marches du mercredi avec un cadeau de la part des Sentiers d'Antan.
- Michel LAREQUIE a sollicité José PRALONG pour conduire nos marches du mercredi, avec l'aide
de tous.
RANDONNEES DU DIMANCHE
Daniel LEDOUX a présenté son programme 2019.
- 16 décembre 2018
Rando sur Marsales avec repas poule au poule au pot
- 13 janvier 2019
Rando sur Grolejac
- 10 février 2019
Rando sur Daglan suivie dégustation crêpes
- 10 mars 2019
Rando autour de Gourdon
- 07 avril 2019
Rando autour du château de Bannes
- 12 mai 2019
Rando autour du château de Campagne
- 17 juin 2019
Rando entre Bourdeilles et Brantôme (sortie en car)
SITE INTERNET
Le site créé par Michel LABARE va être repris par Françoise et Michel LAREQUIE.
BILAN FINANCIER
Pascal LEPETIT, notre trésorier annonce le bilan de la saison.
Bilan positif de : 834€
Solde bancaire de : 5434 €
Pascal LEPETIT rappelle de consulter le Crédit Agricole pour étudier les frais bancaires de fonctionnement.
comme proposé par Michel LAREQUIE précédemment.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Sont entrés au Conseil d'Administration :
- Michel LAREQUIE
- Françoise LAREQUIE
- Pascal LEPETIT
- Daniel LEDOUX
- José PRALONG
- Sylvette GILIS
- Reine PINTOS
- Françoise ROUGIER
- Mylène LALLIER
- Bruno LALLIER
- Edith MALASSAGNE
- Josy GAUBERT
- Rosy DELMAS
- Hélène LAYET
Sont élus à l'unanimité :
- Michel LAREQUIE
- Daniel LEDOUX
- Françoise LAREQUIE
- Françoise ROUGIER
- Pascal LEPETIT
- Bruno LALLIER

:

Président
Vice président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorier adjoint

Modification du bureau est déclarée à la sous préfecture de Sarlat.
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019.
REPAS APRES AG LE SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019.
Michel LAREQUIE
Président

Françoise LAREQUIE
Secrétaire

