
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 de BOÉ RANDONNÉE. 

L’assemblée générale ordinaire du club s’est tenue mercredi 23 janvier 2019 à 18h30 salle 
François Mitterrand à Boé. 

Cette assemblée, présidée par trois des quatre coprésidents du club s’est tenue en présence de 
88 adhérents et 9 pouvoirs. 

Madame Michèle JOURNÉ-LHÉRISSON représentant Mr DÉZALOS Christian, Maire de Boé, et 
Mr GUILLET Jacques trésorier adjoint, représentant le CDRP nous ont honorés de leur présence. 

Madame Annie RIGAL nous a présenté L'accueil des adhérents et des élus. 

Monsieur Jean-Pierre CHANTRAINE nous a présenté le rapport moral; 

 Les activités passées de cette année bien remplie, le séjour raquettes, le voyage de Printemps à 
St Pierre la Mer, les différents repas anniversaires avec visite de la ville à Cahors, et le pique-
nique de clôture de saison au lac de Passeligne, le voyage d’automne en Cantabrie, l’accueil de 
nouveaux arrivants, et la soirée du réveillon. Elle a ensuite présenté les activités à venir du club, 
raquettes, repas anniversaire, voyage de printemps réveillon du jour de l’an, etc. 

Il a présenté les chiffres démontrant la bonne santé du club au point de vue activités, entre autre 
la fréquentation des trois randonnées hebdomadaires, dont celle du vendredi plus particulièrement 
réservée à la rando douce, et qui a cumulé 525.km cette année. Le bilan des deux autres 
randonnées, s’élève lui à 1006 Kilomètres. Les deux activités réunies nous ont permis de joindre 
(en théorie bien sûr !)  la distance de Boé à Prague, soit 1533.km  

Madame Geneviève PLAINO, notre trésorière, nous a ensuite présenté son bilan financier pour 
l’année passée, et ses prévisions pour l’exercice à venir. Ce qui a démontré une fois de plus un 
bilan plus que satisfaisant de la trésorerie du club. 

L’assemblée a approuvé les différents bilans, moraux et financiers, ainsi qu’une légère 
augmentation de la cotisation annuelle pour pallier les augmentations passées de la part revenant 
à la fédération 

L’ami Philippe LAVAL, cloué au lit pour cause de grippe saisonnière n’a pu nous parler du 
balisage réalisé par son équipe et lui-même, mais là aussi, nous savons qu’un excellent travail a 
été effectué. 

Viviane DELPORTE nous a lu un très beau poème de notre toujours très talentueux Michel 
CHAMBERT. 

Danièle BALZAC, coprésidente a abordé un sujet sur la formation des encadrant, dont la prise en 
charge des frais de stage est en très grande partie assurée par le club.  

Et bien sûr, le conseil d’administration étant démissionnaire, a été promptement réélu par 
approbation des présents, à l’exception d’une personne démissionnaire, et de trois nouvelles 
volontaires pour nous aider et nous conseiller : Chantal BARALE, Patricia JEAN-GILLES, et 
Monique JEANTET, que nous accueillons bien volontiers et remercions de leur volontariat. 

Le conseil d’administration, qui se réunira le 30 Janvier 2019, votera pour la désignation de ses 
membres aux différents postes. 

Annie RIGAL ayant clôturé la soirée, nous avons ensuite dégusté une galette des rois offerte par 
le club. 

Olivier TRACQUI 


