Les Sentiers d’Antan
Club de Randonnées Pédestres de Belves en Périgord Noir

Présidente : Edith MALASSAGNE - La Tute - 24170 SIORAC EN PERIGORD
Tél : 05/53/31/60/34 - 06/33/96/03/65 - E-mail : edith.malassagne@wanadoo.fr
Secrétaire : Françoise LAREQUIE - Palou - 24170 BELVES - 05/53/30/22/32 - 06/47/59/96/69
Site : http://sentiersdantan.jimdo.com
E-mail : sentiersdantan@hotmail.fr

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DU 8 JANVIER 2016

73 personnes ont émargé la feuille de présence.
Michel LABARE excusé.
La Présidente ouvre la scéance à 21 h en remerciant la municipalité pour le prêt de la grande salle de la
Mairie et la salle des fêtes de Fongalop, les membres présents de l'Association, le Bureau et toute l'équipe
encadrante.
Elle explique le report de la date de l'Assemblée Générale de novembre 2015 à janvier 2016, les membres
du bureau n'étant pas disponibles.
Bilan moral
La Présidente dresse le bilan de la saison écoulée qui s'est déroulée dans un esprit d'équipe, de bonne
volonté et de convivialité.
Elle remercie tous les marcheurs qui ont apporté leur aide et leur savoir faire dans le cadre des grandes
manifestations belvésoises : Téléthon, 100 km, rando contre le Cancer, journée des Séniors…
Elle fait un petit rappel des séjours de la saison passée : Cirque de Navacelles en mai et Volcans d'Auvergne
en septembre fort appréciés par tous. Photos et vidéos témoignent de ces bons moments sur le site
Internet.
Elle annonce les deux voyages annuels de cette année 2016 :
VOYAGE A SAISSAC DANS L'AUDE
Pays Cathare
5 jours - 4 nuits - Du 9 au 13 Mai 2016
Hébergement VVF - Avenue de la Liberté - 11310 Saissac
Tél : 04 68 24 42 98
http://media.vvf-villages.net/media/render/index/id/17916
Prix : 315 € par personne
VOYAGE A SAINT NEREE HAUTES PYRENEES
Vallée de la Barousse
8 jours - 7 nuits
Du 10 au 17 Septembre 2016
Hébergement Les Chalets de Saint Nérée - 65370 FERRERE
05 62 39 23 04
http://chalets-saint-neree.fr/index.html
Prix : 475 € par personne
Il est précisé d'apporter sa carte d'identité pour une escapade en Espagne.

Les programmes des randonnées sont consultables sur le site des Sentiers d'Antan. Pour les personnes
intéressées n'ayant pas Internet, demandez la version papier à Michel LAREQUIE.
La cotisation annuelle reste inchangée : 15 € par adhérent.
Jean COAT soulève le problème des premiers secours à apporter aux participants des marches par les
responsables des randos. Il remet une nomenclature des dangers que nous pouvons rencontrer.
Que faire en cas de : piqûre d'insectes, malaises, morsure de serpent, plaies graves, foudre.
Un exemplaire sera délivré à chaque meneur de groupe.
De plus, des cours de secourisme sont programmés sous la houlette de Cathy CASTETS.
Ces cours ne donneront pas un brevet de secourisme mais les bons gestes de premiers secours.
A ce jour, une quinzaine de personnes se sont inscrites. Voir info sur le site.
Bilan financier
Alain EYMET dresse le bilan financier qui est approuvé :
Recettes :
5 885 €
Dépenses :
6 379,11 €
Bilan négatif de la saison :
-494,11 €
Solde bancaire :
4 749,11 €
Organisation des marches
Michel LABARE (06 13 47 18 32) reste le coordinateur des marches du mercredi. Les personnes susceptibles
d' encadrer ces marches sont :
- groupe 1
Reine Pintos, Sylvette Gilis
- groupe 2
Michel Labare, Michel Favrel, Michel Larequie, José Pralong, Josy Gaubert,
Jean Coat, Francis Vialard, Josiane Baronnie, Roselyne Delmas et tous volontaires.
Bernard Malhache (06 82 19 81 53) reste le coordinateur des marches du dimanche
La séance est levée à 22 H.
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