
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 14 JANVIER 2017 
 

 

            Le samedi  14 janvier 2017, l’association Randoléo s’est réunie au restaurant L’IDEAL 

à Barby, pour son Assemblée Générale annuelle. 

 

            Le Président a initié la réunion en prononçant un discours. Il a souhaité à tous une 

bonne et heureuse année 2017, rappelé les faits marquant de 2016, en particulier les 

problèmes de transport rencontrés depuis l’été dernier, puis passé la parole à notre 

trésorière, Gaby. 

 

             Auparavant il a comme prévu au statut présenté la démission de l’ensemble des 

membres du bureau et invité les adhérents qui souhaitaient se présenter au conseil 

d’administration à faire acte de candidature. 

 

              Ensuite, Gaby, notre trésorière a présenté les comptes pour l’année 2016. 

Puis nous sommes passés au vote ; les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 

 

Vient donc le temps d’aborder le délicat problème de la cotisation annuelle et son éventuelle 

augmentation. 

 

     Le Vice-Président a pris la parole pour exposer la problématique du sujet à savoir :  

      -  même si nous nous efforçons de réduire  au maximum les coûts, il faut malgré tout 

prévoir une augmentation pour payer nos frais fixes mensuels. 

     -  suite à une rencontre avec Monsieur DANTIN, Député-Maire de Chambéry, nous devons 

nous attendre, à l’avenir, à une augmentation du prix de location du car. 

 

Donc deux choix ont été présentés et mis au vote :  

 

 -  soit on passait la cotisation annuelle à 18€00 et on revenait à l’ancien système de 

taxation des sorties en fonction des kilomètres. 

 -  soit on passait la cotisation à 20€00 et on maintenait la taxation des sorties à 10€00 

quel que soit le nombre de kilomètre. 

 

Les adhérents ont tranchés par vote : la cotisation passe à 18€00 

 

32 (dont 8 pouvoirs) pour la solution à 18€00 
21 …………………………….  pour la solution à 20€00 
 
 

 

 

 



 

 

 

Muriel et Bernard ont présenté le bilan des sorties de 2016. 

 

Jeudi : 29 sorties prévues, 18 réalisées, 11 annulées comme suit : 7 pour mauvais temps, 2 

par manque de bus, 2 par manque d’adhérents. Sans compter les sorties non programmées 

pour défaut de bus (juillet à novembre). 

 

Mardi : 23 sorties prévues, 14 réalisées, 9 annulées comme suit : 3 pour mauvais temps, 1 par 

manque de bus, 5 par manque d’adhérents. Bernard a précisé qu’il ne pourrait maintenir les 

sorties que si tout le monde joue le jeu. 

 

Seule une adhérente a présenté sa candidature, les membres du bureau sortant se sont 

représentés et ont été élus à l’unanimité. 

 

Nouveau Bureau : on prend les mêmes et on recommence : 

 

Charles ZIANI  …………………….Président 

Jean-Pierre ARVIEUX ………..Vice-Président 

Muriel ARVIEUX ………………….Secrétaire 

Jeanine ARMAND ………………..Vice-Secrétaire 

Gaby PELLET………………………….Trésorière 

Bernard Gotteland…………………Vice-Trésorier 

Dominique Aubertin………………Membre du bureau 

 

Charles a clôturé notre assemblée générale et nous avons terminé par un bon repas convivial. 

 

 

Le Président                 La secrétaire   Le Vice-Président 

Charles Ziani   Muriel Arvieux          Jean-Pierre Arvieux 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


