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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du 17 novembre 2017. 

 
Sont présents 

Gérard Calmettes, Isabelle et Edgard Cantié, Xavier Cazau, Caroline Haioun, 
Michelle et Pierre Juin, Fred Charbonnier, Florence et Xavier Bouju, Laurent Beauchamp, 
Yves Pinel, Jean-Luc Bruguière et 7 autres adhérents Amélistes. 

Absents excusés : Monsieur Guy Guiraud conseiller municipal représentant la Mairie de 
Labarthe-sur-Lèze, Cyril Walter 

ORDRE DU JOUR 

• Le Mot du Président (Gérard) 
• Rapport moral (Jean-Luc) 
• Vote du rapport moral (Gérard) 
• Rapport financier (Caroline) 
• Vote du rapport financier (Gérard) 
• Budget prévisionnel (Caroline) 
• 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, 

Lorsque j'ai fait mon premier "Mot du Président" en 2005, année où j'ai créé l'AML, j'ai eu, 
comme certains le savent, l'idée de prendre l'expression "MOT" du Président, au pied de la 
lettre. J'ai donc choisi un MOT qui a servi de support à mon discours, un mot bien sûr lié à 
l'AML c'est à dire à la montagne. 
 
Ces dernières années j'avoue avoir eu du mal à être original. 
Mais cette année ce MOT s'est imposé de façon évidente ! C'est le mot : FIN. 
 
J'ai en effet pris la décision ferme et définitive de laisser ma place et donc de ne pas me 
représenter. 
Cette décision a été particulièrement difficile à prendre. J'en parle depuis deux ans et je me 
laisse très vite et très facilement convaincre de continuer. 
Mais cette année j'ai décidé de tenir bon. Il n'est que temps ! 
Même si je l'ai créée l'AML ne m'appartient pas et il est bien qu'un esprit nouveau souffle sur 
le club. 
J'ai passé 12 années particulièrement glorifiantes pour moi ! 
Années qui m'ont permis de rencontrer plein de personnes très sympathiques et très 
enrichissantes. 
Mais... Place aux jeunes ! 
Je resterai bien entendu adhérent, mais seulement adhérent ! 
 
Mais parlons plutôt de ce qui nous intéresse vraiment à tous : l'AML ! 
L'AML 2017 ! 
Comme vous le détailleront Jean-Luc dans son rapport moral et Caroline dans son rapport 
financier, 2017 a été une année stable ! Stable dans son effectif, dans ses activités, dans ses 
finances. 
Toutefois deux chantiers restent en cours. 
 
Le premier : les responsables de sorties 
Comme vous l'avez certainement constaté celles-ci reposent essentiellement sur 3 piliers : 
Xavier, Edgard et Fred. Depuis peu vient s'ajouter Caroline en escalade. Merci à eux et merci 
à elle ! 
Mais il serait bien que le groupe s'étoffe. Je pense que certains adhérents sont tout à fait capables 
de s'y intégrer. 
Les "anciens" se feront, j'en suis sûr, une joie de les accueillir et de les aider. Là aussi : 
bienvenue les jeunes ! 

N'oubliez pas que l'AML vous appartient ! Venez donc vous l'approprier et participer à son 
fonctionnement ! 
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Le deuxième : le site AML 
Comme vous le savez notre site a été piraté et nous avons fait appel à un professionnel pour le 
refaire. Tout n'a pas marché comme nous l'espérions. 
Peut-être avons-nous été trop exigeants ? 
Peut-être n'avons-nous pas su préciser exactement ce que nous voulions ? 
Peut-être que la personne que nous avons sollicitée n'a pas su évaluer la difficulté de ce que 
nous lui demandions ? 
Quoiqu'il en soit, ce problème reste à régler. 
Mais, je vous rassure, le site fonctionne toujours ! 
Certains diront que c'est parce que j'ai voulu laisser du travail à mon successeur ! (Clin d'œil !) 
 
Assez bavardé... je laisse la parole à Jean-Luc pour son rapport moral ! 

 

 
2. Rapport moral 

Par Jean-Luc Bruguière secrétaire. 

Bilan des sorties  saison 
2014 

saison 
2015 saison 2016 saison 2017 

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

39 
31 
143 
4,6 

40 
30 
204 
6,8 

50 
33 
199 
6,0 

46 
34 
181 
5,3 

6 cartes découvertes.   

Les sorties par activité.  saison 2014 saison 2015 saison 2016 saison 2017 
Randonnées pédestres  
Raquettes  
Randonnés alpines & alpinisme  
Ski de montagne  
Escalade  
Rassemblement annuel  

17 
7 
6 
6 
/ 
1 

17 
3 
9 
5 
1 
1 

18 
6 
3 
8 
3 
1 

20 
8 
1 
5 
1 
1 

 
Une petite analyse montre par ailleurs que le nombre moyen de participants aux sorties fluctue 
au fil des mois : de 8-9 entre octobre et mars, il est passé à 3-4 d’avril à septembre. 
Les caprices de la météo peuvent expliquer en partie ces fluctuations, mais pas que (à suivre) 
A noter les 17 participants au rassemblement annuel, malgré une météo peu favorable. 
 
Stages de formation : 
* Pas de participation sur la saison 2016-2017 aux stages de formation proposés par la 
fédération, ni possibilité d’organiser en interne ceux qui avaient été envisagés. 

 

 
Forum des associations de Labarthe : Le club a participé au forum qui a eu lieu cette 
année le 3 septembre. 
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Evolution du nombre 
d’adhérents. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 47 51 62 60 60 64 61 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL 

POUR 19 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 

	
	

 
3. Rapport financier 

Par Caroline Haioun trésorière de l’AML. 

BILAN FINANCIER 2016/2017 Recettes € Dépenses € Solde € 
Cotisations AML-CAF (61 adhérents)    563,00 / / 
Subventions 250,00 / / 

AG / 120,00 / 
Matériel / 500,00 / 
Fonctionnement / 320,00 / 
WE Ustou 450,00 425,57 24,53 
    

TOTAL 1263,00 1365,57 -102,57 
 
Au niveau matériel, la dépense concerne principalement l’achat de cordes et dégaines. 
Les dépenses de fonctionnement correspondent aux travaux engagés pour la réalisation d’un 
nouveau site Internet du club. Bien que 250 euros aient été perdus, du fait que les travaux 
prévus n’ont pas pu aboutir, le site a pu être « upgradé » pour redevenir stable aujourd’hui. 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER 

POUR 19 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 
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4. Budget prévisionnel 2017 / 2018 

Par Caroline Haioun trésorière de l’AML. 

 Recettes € Dépenses € 
Cotisations AML 600,00 / 
Subventions 250,00 / 
Stages / 300,00 
Equipement & matériel / 250,00 
Manifestations / 200,00 
Fonctionnement (téléphone, fournitures)  / 100,00 
Total 850,00 850,00 

A noter qu’il a été acté que la part club pour les adhérents de la catégorie T1, passera pour 
la saison 2018-2019 de 9 à 10 euros. 

VOTE DU BUDGET 

POUR 19 
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 : Edgard Cantié, Xavier Cazau, Caroline Haioun, Fred Charbonnier, 
Cyril Walter, Florence Bouju, Yves Pinel et Jean-Luc Bruguière. 
 
Soit, au total : 8 personnes. 
 
VOTE DU COMITE DIRECTEUR 

POUR 20 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 
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6. Élection du Bureau par le Comité Directeur 

Etant donné le souhait du Président sortant de ne pas se représenter, le 
Comité Directeur a décidé de différer l’élection du nouveau bureau. 

L’élection du nouveau bureau interviendra lors de la prochaine réunion 
bimestrielle, prévue début janvier 2018. 
 

 
7. Questions diverses 

1. Demande d’augmentation du barème kilométrique : 
> la discussion avant le vote a permis de définir un intervalle allant de 12 à 15 centimes. 
A l’issue du vote, la valeur de 13 centimes du kilomètre a été retenue et s’appliquera 
donc dorénavant. 
 

2. Besoin récurrent d’une formation « secourisme en montagne » : 
Edgard est en contact avec Patrick Abadie, qui fait partie d’une association sur 
Labarthe. Cette formation serait gratuite et se déroulerait en week-end sur une journée. 
Un mail est à recevoir pour confirmer la faisabilité et les conditions pratiques. 
 

3. Formation ARVA avant la saison : 
Ce principe est déjà appliqué dans de nombreux autres clubs. 
2 formations sont planifiées. 
 

4. Nouveaux numéros pour contacter la marie de Labarthe : 
*Permanence / astreinte des week-ends : 06.89.93.54.67 
   (= n° unique renvoyé sur le maire ou l’adjoint de permanence) 
*Mise en place d’un point d’entrée unique à la mairie : 05.62.11.62.60 
   (la personne qui répond dispache sur les différents responsables (associations,…) 
*Email pour contacter la mairie : mairie@labarthesurleze.com  

 

La séance est levée avant 20h45 

L’assemblée Générale est suivie sur place par un repas de type « auberge espagnole ». 

Rédigé par Jean-Luc Bruguière / secrétaire. 
Le 22 décembre 2017 
 
Diffusion :  
Mairie de Labarthe-sur-Lèze par mail 
Mise en ligne sur le site de l’Association Montagne Labarthe http://www.amlcaf.org  


