
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 DÉCEMBRE 2014. 

 

        Le présent document est rédigé en complément des documents distribués pendant l’assemblée. 

 

L’assemblée générale de la section randonnée pédestre du Bas-Armagnac Club s’est tenue dans les locaux 

du gîte d’étape de Nogaro. 

Les adhérents ont été convoqués par courriel ou par courrier postal, 15 jours avant l’assemblée. 

 

72 membres sont présents. Cf. feuille de présence. 

 

Hervé DUBIAU était excusé et avait donné pouvoir à Robert DESLATTES. 

Maryse LACAZE, Claude PEFFAU, Marie-Claire BAUL, étaient excusés et avait donné pouvoir à 

Christian JOURDE. 

Claudine CAGNON, Solange COLLADO, étaient excusées et avait donné pouvoir à Chantal REY. 

Anne-Marie GROSJEAN était excusée et avait donné pouvoir à Thérèse JOURDE. 

 

La municipalité est représentée par Mr Christian PEYRET, Maire de Nogaro. 

L’association Bas-Armagnac Club est représentée par M. Jean-Claude DROUARD, Président. 

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre est représenté par M. Alain CAILLAU, Président ; 

Mme DARIES, Trésorière. 

L’Office du Tourisme de Nogaro est représenté Par M. Alain FAGET, Co-président. 

 

Le Président, Robert DESLATTES, ouvre la séance à 10h00 et rappelle  

l’ordre du jour : 

- compte rendu d’activité ; 

- compte rendu financier ; 

- rapport moral ; 

- élection des membres renouvelables au Comité de Direction ; 

- questions diverses. 

1- Compte rendu d’activité. 

Cf. document. 

Il est présenté par Christian JOURDE, Secrétaire. 

Le rapport est adopté à l’unanimité par un vote à main levée par 79 voix. 

2- Compte rendu financier. 

 Cf. document. 

Le bilan est présenté par Daniel BORDES, Trésorier. 

Le rapport est adopté  à l’unanimité par un vote à main levée par 79 voix. 

3- Rapport moral. 

Cf. document. 

Le rapport est présenté par Robert DESLATTES, Président, et est adopté à l’unanimité des votes à main 

levée (79 voix). 

4- Élection  des membres du Comité de Direction. 

9 membres composent le Comité de Direction. Ils sont renouvelables par tiers tous les ans. 
 

                      Renouvelables en 2015 :- Jacques BARTHE ; 

- Daniel BORDES ; 

- Chantal REY.   

Daniel BORDES et Chantal REY sont élus par 78 voix pour et 1 

abstention. 

Jean-Luc GALVAN  et Jacques BARTHE n’ayant pas souhaités se représenter. 

Il avait été fait appel à candidature au moment de la convocation de l’A.G 

                                     Candidatures : -  Hervé DUBIAU ; 

- Josiane PERES ; 

Les deux candidats sont élus à l’unanimité par 79 voix. 



 

5- Interventions des invités. 

 

● M.  Alain CAILLAU, Président du C.D.R.P. 32 
 

Il remercie Robert, président, pour son investissement au niveau départemental. 

 

Il se dit satisfait de voir l’organisation et le fonctionnement de la section pédestre de Nogaro.  

 

Des fiches numérisées concernant les itinéraires P.R seront mises en place sur le site randonnée du 

département et pourront être téléchargées. 

 

Félicite tous ceux qui ont œuvré pour l’organisation de la Randonnée Occitane à Nogaro. 

 

Commission Sentiers : Jacques BARTHE, Jean-Claude DROUARD et Hervé DUBIAU sont membres 

baliseurs et à ce titre peuvent faire appel à des licenciés I.R.A pour les renforcer. 

. 

    
●  M. Christian PEYRET, Maire. 
 

Félicite Robert DESLATTES, Président, pour son investissement dans la Section Pédestre, malgré ses 

problèmes de santé. 

 

Il félicite tous les membres pour le dynamisme de la section et les assure du soutien de la municipalité. 

 
● Jean-Claude DROUARD, Président du B.A.C 

 

Félicite le Comité Directeur pour le bon fonctionnement de la section Pédestre. 

 

A 11h30, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et invite les participants à partager 

le verre de l’amitié. 

 

                    

 

           Le Secrétaire,                                                                         Le Président, 

 

 

                   

 

Christian JOURDE.                                                              Robert DESLATTES. 

 

 


