
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 DÉCEMBRE 2021. 

         

Le présent document est rédigé en complément des documents envoyés aux adhérents. 

 

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

l’Hôtel-Restaurant Solenca à Nogaro. La séance est ouverte à 10h15. 

Les adhérents ont été convoqués par courriel ou par courrier postal un mois avant l’assemblée. 

Présents : 59 

Absents excusés : Néant 

Procurations :  

- Monique Favriou -> Chantal Rey, 

- Christiane Leblanc ->Monique Candau, 

- Marie-Claire Baul -> Jacky Lapeyre, 

- Jean-Marc Parlangeau -> Colette Parlangeau, 

- Josiane Crochu -> Marie-France Fabère 

 

L’association Bas Armagnac Club est représentée par Monsieur Jacques BARTHE, Président. 

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre est représenté par Monsieur Christian CONORT. 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Bas-Armagnac et Monsieur le Maire de Nogaro 

sont excusés. 

 

La Présidente, Chantal REY, remercie les membres présents et donne la parole à José ORTEGA, secrétaire, 

qui rappelle l’ordre du jour :     

1) Assemblée Générale Extraordinaire  

➢ Modification du règlement intérieur pour ajout d’un article concernant le remboursement des 

frais de déplacement 

2) Assemblée Générale Ordinaire   

1) Compte rendu d’activité 

2) Compte rendu financier 

3) Désignation de 2 membres pour la commission de contrôle des comptes 2021/2022 

4) Rapport moral 

5) Election au Comité de Direction (4 candidats : 3 renouvelables et remplacement de Jean-

Pierre HAYEZ pour cause de départ à la retraite) 

6) Questions diverses 

 

I) ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

➢ Modification du règlement intérieur. Cf. document. 

 

José ORTEGA expose les raisons de la proposition de rajout de l’article 14 du règlement intérieur relatif à la 

possibilité de remboursement de frais de déplacement lors de missions. 

Cette modification est adoptée par à l’unanimité par un vote à main levée. 

 

II) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

1) Compte rendu d’activité. 

 

Cf. document. 

Il est présenté par José ORTEGA, secrétaire.  

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

De plus, un classement sur l’assiduité des marcheurs a été effectué. Les intéressés ont été récompensés de 

manière humoristique. 
  



 

 

2) Compte rendu financier. 

 

Cf. document. 

Le bilan, vérifié par Maryvonne CHOQUET et Guy LABORDE, commissaires aux comptes, est présenté par 

Monique CANDAU, trésorière. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité par un vote à main levée 

 

3) Désignation de 2 membres pour la commission de contrôle des comptes. 
 

Jacky LAPEYRE et Jean-Pierre DUCASSE sont nommés pour ce contrôle réalisé avant la prochaine assemblée 

générale. 

 

4) Rapport moral. 

 

Cf. document. 

Le rapport présenté par Chantal REY, Présidente, est adopté à l’unanimité par un vote à main levée. 
 

5) Élection des membres du Comité de Direction. 

 

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

Renouvelables en 2021 : Christian JOURDE, Jacques CHOQUET et José ORTEGA. Jean-Pierre HAYEZ, 

vice-président, a souhaité également être remplacé.   

Un appel à candidatures a été fait au moment de la convocation à l’Assemblée Générale. 

4 adhérents sont candidats : Jacques CHOQUET, Christian JOURDE, Arlette LABORDE et José ORTEGA. 

Le vote est décidé à bulletins secrets. Simone DUCERE et Alain LEFEBVRE sont nommés assesseurs. 

Le vote donne les résultats suivants : 

Inscrits = 112                    Votants = 59           

Ont obtenu : Arlette LABORDE = 54 voix, Christian JOURDE = 58 voix, Jacques CHOQUET = 59 voix, José 

ORTEGA = 59 voix.  

Ces 4 membres sont élus pour 3 ans au Comité Directeur. 

 

6)  Interventions des invités. 
 

➢ M. Jacques BARTHE, Président du Bas Armagnac Club, nous félicite pour nos bons résultats financiers 

ainsi que pour l’innovation d’une rando douce visant un public plus fragile. Il nous remercie pour notre 

participation au Téléthon et nous informe que 1000 € ont été reversés à l’AFM. Il nous invite également 

à l’assemblée générale du B.A.C. début 2022. 
 

➢ M. Christian CONORT, représentant le Président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, 

informe de la réorganisation de leur bureau. 5 commissions ont été créées pour un meilleur 

fonctionnement : Communication – Sentiers/itinéraires – Formation – Finances – Pratique/adhésions.  

Il rappelle également l’existence du site internet du Comité Départemental « gers.ffrandonnee.fr » sur 

lequel on peut trouver des informations sur les clubs gersois ainsi qu’une carte interactive des 

randonnées dans notre département. 

 

7) Questions diverses 

 

➢ Jean-Pierre HAYEZ donne des précisions sur l’avancée de son initiation à la lecture de carte, toujours 

dans le but d’aider nos encadrants.  

➢ Plusieurs participants ont souhaité avoir un badge et des tee-shirts à l’effigie du club. 

➢ La Présidente propose de relancer le voyage en Catalogne avec l’agence Sud Evasion pour fin 

septembre. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître. 

De même, pour les 10 ans d’affiliation du club à la Fédération Française de Randonnée Pédestre, il 

conviendra de choisir une date durant le premier semestre 2022. 



 

➢ Christian JOURDE rappelle le lien vers le site internet du club « nogaro-rando.fr » où il diffuse les 

informations essentielles. 
 

A 11h45, l’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture l’Assemblée et invite tous les participants à partager 

le verre de l’amitié. 

 

 

                     Le Secrétaire,       La Présidente, 
                    
                     José ORTEGA        Chantal REY 


