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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du 18 novembre 2016. 

 
Sont présents 

Monsieur Guy Guiraud conseiller municipal représentant la Mairie de Labarthe-sur-Lèze, 
Gérard Calmettes, Edgard Cantié, Xavier Cazau, Pierre Juin, Fred Charbonnier, Florence et 
Xavier Bouju, Laurent Beauchamp, Marc Buffière, Michel Delmas, Cyril Walter, Jean-Luc 
Bruguière et 10 autres adhérents Amélistes. 

Absents excusés : Caroline Haioun 

ORDRE DU JOUR 

• Le Mot du Président (Gérard) 
• Rapport moral (Jean-Luc) 
• Vote du rapport moral (Gérard) 
• Rapport financier (Edgard) 
• Vote du rapport financier (Gérard) 
• Budget prévisionnel (Edgard) 
• Vote du budget prévisionnel (Gérard) 
• Election du Comité Directeur (Gérard)  
• Vote du Comité Directeur (Gérard) 
• Election du bureau (Gérard)  
• Vote du bureau (Gérard) 
• Questions diverses 
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1. Le Mot du Président 

Par Gérard Calmettes président. 

Bonsoir  

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre participation à cette Assemblée Générale qui 
marque le début de la 12ème année d'existence de l'AML. Je remercie plus particulièrement 
Mr Guy Guiraud, adjoint au maire de Labarthe-sur-Lèze chargé des Associations. 

Durant ses 11 premières années l'AML n'a cessé d'évoluer. Cette année en particulier ! 
Nous avons ainsi atteint le chiffre de 65 adhérents ! 

Si le nombre de sorties n'a pas augmenté le nombre moyen de participants à ces sorties a 
progressé ! Mais Jean-Luc Bruguière, notre secrétaire, vous en dira plus lors de son rapport 
moral ! 

Grâce à Caroline Haioun l'activité escalade s'est ajoutée à celles que nous proposions 
jusque-là ! 

Si cet accroissement d'intérêt pour nos activités s'explique par le fait que la montagne attire de 
plus en plus de monde, si les diverses crises qui agitent notre monde y sont aussi pour quelque 
chose (les gens quittent moins notre territoire, ce sont des activités peu coûteuses....) je veux 
croire que nous y sommes pour quelque chose du fait d'une part de la bonne ambiance qui règne 
au sein des groupes de sorties, d'autre part de la compétence et de la gentillesse des responsables 
mais aussi certainement du coût réduit de la licence.... J'en ai pour preuve le nombre de plus en 
plus importants de licenciés d'autres associations CAF qui n'hésitent pas à changer de club ou 
à payer une double-adhésion pour venir avec nous ! 

Mais tout n'est pas parfait pour autant ! Certaines choses doivent progresser. 

Nous ne pouvons continuer à ne proposer qu'une sortie par week-end ! Je pense surtout à ceux 
consacrés au ski de rando, à l'alpinisme ou à l'escalade. 

Mais pour celà il faut que certains adhérents osent se lancer dans l'organisation de sorties ! Je 
sais que ce n'est pas facile de prendre la responsabilité d'un groupe. 

Je tiens à les rassurer en leur disant que les membres du Comité directeur et en particulier les 
responsables de sorties sont là pour les aider et les conseiller. De plus l'AML est toujours prête 
à participer financièrement à des stages fédéraux faits par ses adhérents ! La contrepartie pour 
eux étant justement d'organiser des sorties ! 

Nous envisageons aussi d'organiser, comme nous l'avons déjà fait, nos propres stages auxquels 
tout adhérent peut s'inscrire. 
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Dans cette AG vous entendrez et vous voterez le rapport moral fait par Jean-Luc et le rapport 
financier fait exceptionnellement cette année par notre trésorier - adjoint Edgard Cantié. Je 
profite de cette occasion pour excuser Caroline, notre trésorière, qui n'a pu participer à cette 
AG pour raisons personnelles. Ensuite vous voterez le Comité directeur qui lui-même votera le 
bureau. 

Après les questions diverses et avant le repas prévu un vin d'honneur sera offert à tous les 
participants de cette AG. 

Avant de donner la parole à Jean-Luc je voulais vous donner une info. 

Comme vous l'avez sans doute constaté depuis plusieurs mois nous avons des problèmes avec 
notre site. Il a été piraté ! 
Nous avons donc contacté un professionnel pour refaire un site. 
Ce nouveau site aurait dû être opérationnel pour cette AG ! 
Même s'il y a un peu de retard çà ne devrait tarder. 
Dès qu'il sera mis en route nous ne manquerons pas de vous en informer.  

Bonne AG !  



Assemblée Générale Ordinaire 2016 
	

	

	

	 Page	4	 	
	 	

 
2. Rapport moral 

Par Jean-Luc Bruguière secrétaire. 

Bilan des sorties  saison 
2013 

saison 
2014 saison 2015 saison 2016 

Sorties proposées  
Sorties effectuées  
Nombre total de participants  
Nombre moyen de participants  

40 
37 
198 
5,4 

39 
31 
143 
4,6 

40 
30 
204 
6,8 

50 
33 
199 
6,0 

7 cartes découvertes.   

Les sorties par activité.  saison 2013 saison 2014 saison 2015 saison 2016 
Randonnées pédestres  
Raquettes  
Randonnés alpines & alpinisme  
Ski de montagne  
Escalade  
Rassemblement annuel  

23 
8 
6 
6 
/ 
0 

17 
7 
6 
6 
/ 
1 

17 
3 
9 
5 
1 
1 

18 
6 
3 
8 
3 
1 

 
Stages de formation : (sujet présenté par Edgard) 
* Pas de participation aux stages de formation proposés par la fédération, le problème étant 
que les stages sont très vite complets et très stricts quant aux niveaux prérequis. 
(suggestion de Fred Charbonnier pour que la formation visée sur le thème "orientation / 
cartographie", soit éventuellement réalisée en interne ou lors de week-end club) 

* La formation envisagée au niveau du club sur le thème "secourisme en montagne" n’a pas 
pu être planifiée par l’absence d’offre (suggestion en séance de Laurent Beauchamp : en 1er 
faire le stage de secourisme puis solliciter un PGHM pour le complément montagne) 

 

 
Forum des associations de Labarthe : Le club a participé au forum du 11 septembre.  

Evolution du nombre 
d’adhérents. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 47 47 51 62 60 56 64 
A noter que sur la saison 2016 les effectifs se répartissaient en 58% d’hommes et 42% de 
femmes avec quasiment le même âge moyen de 52 ans. 

VOTE DU RAPPORT MORAL 

POUR 23 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 
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3. Rapport financier 

Par Edgard Cantié trésorier adjoint de l’AML. 

BILAN FINANCIER 2015/2016 Recettes € Dépenses € Solde € 
Cotisations AML-CAF (56) + cartes découverte (7) 570,00 - - 
Subventions 250,00 -  

AG au resto. Les Saveurs de l’Océan Indien 362,20 340,00 22,20 
Matériel - 232,00 - 
Formations - 0,00  
WE Auzat 350,00 417,00 -67,00 
    

TOTAL 1532,20 989,00 543,20 
 
A noter que les 250 euros prévus au budget « Formation », mais non dépensés, ont été reportés 
sur l’achat de matériels (corde + crampons = mousquetons + talkie-walkie). 
A noter également que compte tenu du décalage de décaissement / part fédérale, il est 
préférable que les adhérents payent directement leur licence sur le site de la fédération. 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER 

POUR 24 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 

 

 
4. Budget prévisionnel 2016 / 2017 

Par Edgard Cantié trésorier adjoint de l’AML. 

 Recettes € Dépenses € 
Cotisations AML 550,00  
Subventions 250,00 - 
Stages - 200,00 
Equipement & matériel - 150,00 
Manifestations - 100,00 
Fonctionnement (téléphone, fournitures)  350,00 
Total 800,00 800,00 

A noter que le budget prévisionnel de fonctionnement monte à 350 euros à cause de la mise à 
niveau du site internet du club (= 250 euros). 
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Il a été évoqué la nécessité à l’avenir de prévoir un budget de renouvellement des EPI 
(équipements de protection individuelle) 

VOTE DU BUDGET 

POUR 24 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 

 
 

5. Election du Comité Directeur 
* Une explication préalable a été donnée sur le fonctionnement du comité directeur, à savoir 
une réunion tous les 2 mois au cours de laquelle il est discuté et décidé du programme des 
activités et de la vie du club. 
Liste des candidats : Gérard Calmettes, Edgard Cantié, Xavier Cazau, Caroline Haioun, 
Fred Charbonnier, Cyril Walter, Florence Bouju, Michel Delmas et Jean-Luc Bruguière. 
Soit, au total : 9 personnes. 
 
VOTE DU COMITE DIRECTEUR 

POUR 24 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 

 
 

6. Élection du Bureau par le Comité Directeur 

Sont élus à l’unanimité des membres du Comité Directeur 

• Président : Gérard Calmettes 
• Vice-président : Xavier Cazau 
• Trésorière : Caroline Haioun 
• Trésorier adjoint : Edgard Cantié 
• Secrétaire : Jean-Luc Bruguière 
• Secrétaires adjoints : Cyril Walter et Fred Charbonnier 

A noter également la désignation des responsables d’activités 
• Responsable d’activité ski de randonnée : Edgard Cantié 
• Responsable d’activité raquettes & alpinisme : Xavier Cazau 
• Responsable d’activité randonnée été : Fred Charbonnier 
• Responsable d’activité escalade : Caroline Haioun 
• Responsable des stages : Edgard Cantié 
• Responsable du matériel : Xavier Cazau 
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7. Questions diverses 

1. Problème de la formation des nouveaux encadrants : 
> Réponse : se rapprocher des responsables d’activités pour décider éventuellement 
des actions de formation (exemple nivologie pour accompagner des sorties raquettes) 
Concernant la difficulté à encadrer des groupes trop importants, une solution serait 
peut-être de limiter le nombre de participants à une sortie. 
 

2. Etablissement du programme : il serait intéressant que les non encadrants suggèrent 
aux encadrants des propositions de sorties. 
 

3. Elargissement des destinations : à creuser l’idée de sorties dans les Alpes ou dans les 
Calanques,… 
 

4. Planification du week-end club d’été : pour permettre à chaque adhérent de se rendre 
plus facilement disponible, la règle a été fixée selon laquelle il sera dorénavant 
organisé le 3ème week-end de juin de chaque année. 

 

La séance est levée avant 20h20 

L’assemblée Générale est suivie par un repas. 

 

Rédigé par Jean-Luc Bruguière / secrétaire. 
Le 22 décembre 2016 
 
Diffusion :  
Mairie de Labarthe-sur-Lèze par mail 
Mise en ligne sur le site de l’Association Montagne Labarthe http://www.amlcaf.org  
 


