RTI-S

3, Rue des Oliviers

66470 Sainte Marie La Mer

PROCES VERBAL DE L’AGO DU 20 JANVIER 2012 DE RTI-S
Sont présents ou représentés :
Monsieur le Maire, Monsieur le Président du CDRP 66, Madame la Rédactrice du bulletin municipal
« le lien », Monsieur et Madame les délégués de la mairie aux associations, Monsieur le
Correspondant de la presse, 26 présents sur un total de 41 adhérents à jour de cotisations, 5
pouvoirs (envoyés : Masselot Anne, Masselot Patrick, Moles Georges, Farkoa Brigitte, Benoit
Laurent) ; 4 adhérents excusés. Le Quorum est atteint.
Le Président ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire et donne lecture de l’ordre du jour.
Désignation de deux assesseurs, un secrétaire de séance, un président.
Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 20 Janvier 2011.Approuvé à
l’unanimité.
2 Assesseurs : Michèle Kuehn et Marc Hamidèche.
Secrétaire de Séance : Nicole Prim
Président de séance : Michel Prim
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT :
En 2012 nous avons eu 41 adhérents.
Une année variée et éclectique.
94 randos en tous genres ont été proposées au programme.
61 ont été réalisées et 33 annulées ou reportées pour cause de météo.
Ces randos donnent l’occasion de vous donner quelques statistiques qualitatives sur la saison
écoulée.
Pour les cotations :
- 9 randos : Faciles
-40 randos : Moyennes
- 32 randos : Sportives
-12 randos : Sportives+
- 4 randos itinérantes ou séjours,1 annulée.
- 1 randos sportives techniques.
Notre activité s’est déroulée dans les PO, l’Aude, l’Ariège, aussi en Catalogne Sud (Empourdan,
Garrotxa, Osona).
Cela représente 500 heures d’encadrement bénévole pour les animateurs, soit au taux du SMIC à 9€
de l’heure : 4500 € d’équivalant bénévolat.
Nous avons représenté l’association aux forums des associations de Perpignan et Ste Marie.
Des articles de presse ont été publiés dans l’indépendant et le bulletin municipal « le Lien » avec des
photos de notre activité.
Des contacts ont été pris avec les villages voisins ;
Nous avons eu une subvention de 250€ de la commune pour financer notre cartographie papier( tout
le département, plus les cartes limitrophes et de Catalogne Sud.)Un répertoire des Cartes et
Topoguides sera tenu à jour.
En 2012, Marilyn a géré notre site et ses mises à jour.

RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2012 (Patrick).
-Voir annexe 1

Pas de renouvellement du conseil d’administration cette année (statuts)
PRESENTATION DE PROJETS :
En 2012 nous avons diversifié géographiquement notre activité, et avons fait de la haute montagne,
des Week-end et séjours.
Nous avons adopté un règlement intérieur qui est à votre disposition.
Nous avons adopté l’augmentation du barème kilométrique pour le covoiturage et l’avons fixé à
0,25€ du Km.
La cotisation individuelle a été fixée à 22€ et 33€ pour les couples.
Le budget 2012 a été présenté, voté à l’unanimité.

Toutes ces propositions ont été votées et adoptées à l’unanimité.

Ste Marie la Mer le 20 Janvier 2012

Les Assesseurs
Michelle Kuehn
Marc Hamidèche

Le Président
Michel Prim

