
Compte Rendu 

Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle de TrotteCailloux

28 octobre 2017 - 17h00
Salle des Fêtes  Flaugnac

Ordre du jour

Ouverture  de l’AG 17h 25
30 membres présents

Adoption ordre du jour 
Adopté à l'unanimité

Adoption du PV de la dernière AG 
Adopté à l'unanimité

Présentation du rapport moral du président,
 Voir Pièce jointe

Point sur la scission de la section « marche nordique » par 
le Président.

 Voir Pièce jointe

Présentation et approbation du rapport d'activités par le 
secrétaire Pierre.

Le rapport est adopté à l’unanimité

Point et débat sur les randonnées estivales ouvertes aux 
touristes. par le Président.

Ces randonnées ont été appréciés des participants (membres et touristes) d'autant
que nous n'avons pas fait de publicité. Seul l'OT en a fait un peu de promotion.. La 
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participation des partenaires producteurs a été très bonne et de qualité. Le 
sentiment générale est quelles sont à perdurer.

1er Juillet   Flaugnac le Quastrum / Cauquelle
7 juillet Castelnau Montratier / Moulin de Bousse
13 juillet Flaugnac / Melons de M Roux
18 juillet Vazerac / Chevrerie
28 juillet St Paul Loubressac / Chai St Etienne
2 Août St Paul Loubressac / RANDO nocturne
12 Août St Paul Flaugnac  / Fête des vins du Quercy
18 Aout Labastide Marhnac / Domaine de la Garde et Chèvrerie

Nos membres ne partent pas tous pendants ces deux mois d'été. Certes ils sont 
moins disponibles dans l'ensemble (vacances visites de famille etc ...

Cette période estivales se prête peu à de grandes randonnées, mais le mariage de
petites randonnées avec les découvertes ou visites (avec dégustation) de 
producteurs a été apprécié. 
La difficulté est de trouver un randonnée (ou d'en inventer une) qui passe à 
proximité d'un producteur partenaire.

Si cette activité est reconduite il faut une implication des membres de TC. 
Préparer de tels circuits demande une bonne préparation ( contacts producteur, 
planing ect....)

DEBAT et l'assemblée se pronoce pour reconduire en 2018

Présentation et approbation des comptes par la trésorière 
Claude.

Une dépense n'est pas identifiée 10,36 €. Claude fera connaître la nature de cette
dépense sommes toutes très modeste.
Le rapport est adopté à l’unanimité

Approbation du montant de la cotisation 2017/2018
La cotisation pour l’adhésion à Trotte cailloux  2017/2018 se décompose 
comme suit :
25€ cotisation FFRP et 5 € cotisation Trottecailloux
Notez que 2016/2017 c’était 24+6 mais le CA à voté la diminuer sa 
cotisation de trottecailloux de 1€ pour compenser l’augmentation de la 
FFRP
La part FFRP se décompose de 22,40€ licence FFRP et 2,60€ assurance 
(RC+accident) / adhérent. 
Les occasionnels découvrant l’activité pratiquée, dans la limite de 2 jours par 
an)
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Le montant de la cotisation 2017/2018 est adopté à l'unanimité

Débat et vote sur l'affiliation à la FFRP saison 2018/2019
Présentation de la situation par le président.

Voir pièce jointe

Débat et Vote Pour décision prochaine saison 2018/ 2019
Abstention ; 0
pour rester FFRP :4 
Pour ne pas renouveler: 27

Election renouvellement de 1/3 des membres du CA
Conformement au statut renouvellement des membres à raison d'1/3 tout les 2 
ans.
Soit aujourd'hui la CA est de 15 membres il y a 5 membres à renouveler.
Il y a ce jour 4 postes vacants :
Evelyne Constantin démissionnaire.
Béatrice Ruaux démissionnaire.
Christiane Burc démissionnaire.
Patrick Lévêque démissionnaire.

Et le poste du plus ancien élu Maité Clavières en 2011

Elections :
Candidats
Maité Clavières Candidat à sa propre succession Rélue à l'unanimité
Dany Estingoy élue à l'unanimité
Brigitte Ermen élue à l'unanimité
Nicole Puype élue à l'unanimité
Matine Danglot élue à l'unanimité

Election du bureau
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Candidats votants pour contre

Président Pierre Delelis 30 30 0 0

Vice président Danielle Sahuc 30 30 0 0

Secrétaire Nicole Puype 30 30 0 0

Secrétaire adjoint Maité Clavières 30 30 0 0

Trésorière Claude Hamonet 30 30 0 0

Trésoriere adjointe Marie Christine Foussat 30 30 0 0

Absen-
tions



Les six membres du bureau sont élus à l'unanimité

Questions diverses

Pas de questions diverses

Patrick Lévêque

PJ :
Rapport moral – Point Scission Marche Nordique – Argumentaire Adhésion FFRP
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