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Hellemmes le 22 décembre 2005, 
Salle des associations, 

 
 
 
 
Aucun membre ne demande la parole en préambule. 
Le président ouvre la séance à 17 h 15. 
 
Les pouvoirs sont distribués et la feuille de présence est signée par tous les membres de 
l'association présents ou représentés. 
Ces documents sont joints en annexes I, II, III, IV  
 

 

 
 
I- Le rapport moral et financier  
 
Le président:  
 
Depuis notre dernière Assemblée Générale Constitutive en mai 2004, il s'est passé bien des 
choses pour notre association. Je tiens tout naturellement à vous renouveler mes 
remerciements pour la confiance que vous m'avez accordée pour créer cette association. Je 
pense aux nombreuses démarches en préfecture et en établissement bancaire. Nous sommes 
maintenant une association à part entière, et cette Assemblée Générale Ordinaire en est une 
preuve. Je vous remercie de votre présence et insiste sur l'importance de cette réunion où 
seront prises les décisions démocratiques communes pour la vie de notre association.  
 
Je commence donc le rapport moral par l'exposition photos et le diaporama réalisés pour la 
fête des associations au stade des cheminots le 12 juin 2005. Je profite de cette réunion pour 
remercier publiquement Jean-Luc FORTIN pour ses travaux en photographie.  
 
Cette journée nous a apporté de bonnes rencontres avec les autres associations, mais 
malheureusement très peu de contacts.  
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Il y a eu aussi bien évidemment la mise en forme de notre projet de RDA 2005 et le 
rapprochement avec nos élus du CER pour le financement et les demandes de subventions. 
 
Nous avons également créé un lien Internet entre le site du CER et le nôtre. 
 
Puis du 18 au 24 juin 2005, il y a eu notre RDA en Vanoise avec tout son lot de souvenirs 
merveilleux. J'en profite pour remercier le travail de chacun, pour la réalisation de ce projet et 
notamment Michel WARTELLE pour l'étude précise du parcours. 
 
Suite à cette randonnée, nous avons édité un CD de plus de 150 photos et le renseignement de 
notre site Internet. Tout cela nous donne l'envie de continuer et donc d'avoir de grands projets 
pour 2006, mais nous en reparlerons dans la 4ème résolution de l'ordre du jour. 
 
Pour finir ce rapport moral, je voulais juste vous dire que je n'oublie pas non plus la petite 
réunion surprise que vous avez organisée en mon honneur pour me remercier à votre tour et 
m'offrir votre participation à l'achat de mon altimètre. Merci à tous. 
 
     
Je cède maintenant la parole à Dominique MAGRAS en sa qualité de trésorier, qui va vous 
expliquer la comptabilité de notre association: 
 
Le trésorier explique le document comptable joint à l'ordre du jour. La comptabilité du 14 
avril 05 au 11 novembre 2005 est analysée et expliquée à tous. 
 
 
Mise aux voix de la 1ère résolution, Approbation du rapport moral et financier. 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité. 
 

 

 
 
 
II- renouvellement des mandats: 
 
Nous passons donc à la 2ème partie de l'ordre du jour, qui est le renouvellement des mandats, 
après consultation, Dominique MAGRAS en qualité de trésorier et moi-même (Christophe 
BRIDOUX) en qualité de président, souhaitons être reconduits dans nos fonctions respectives. 
 
 
Mise aux voix de la 2ème  résolution, renouvellement des mandats. 
 
Reconduction du président et du trésorier. 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité. 
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Nous vous remercions de votre confiance. 
 
III- montant de la cotisation: 
 
Nous allons aborder maintenant la 3ème résolution, j'ai nommé le montant de notre cotisation. 
Après concertation, le trésorier et moi-même ne souhaitons pas augmenter cette cotisation. 
Elle restera donc pour cette année 2006 à 5,00 €. 
Je rappelle aux membres que vous avez jusqu'au 1er février (selon nos statuts) pour vous 
acquitter de ce don envers notre association. 
 
 
 
 
 
Mise aux voix de la 3ème résolution, le montant de la cotisation.  
 
La cotisation reste pour 2006 à 5,00€. 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité. 
 
 

 
 

 
IV- activités 2006: 
 
 
Nous passons maintenant à la 4ème résolution de notre AG : la présentation des activités 2006: 
 
Nous commencerons nos activités par une exposition photos de nos RDA au coin CE  du 
restaurant d'entreprise. Le choix de la date reste à préciser. 
 
Puis viendra la participation à la fête des cheminots au stade d'Hellemmes (la date n'est pas 
encore précise). A cette occasion le CER aurait l'intention de faire venir une tour d'escalade 
"louée" à décathlon. La responsabilité de cette activité ne peut être à la charge de notre 
association. Nous proposerons d'autres actions au pied de cette tour. (Expo photos, jeux, 
dégustation de tartes du Champsaur et un petit verre de génépi). 
   
Il y aura bien évidemment la RDA 2006, du 17 au 22 juin 2006. Cette année notre RDA est 
une activité à part entière du CER. Notre groupe (12 personnes) fera le tour des hauts lacs et 
cols des Ecrins (du sud) et un autre groupe géré par le CER fera une multitude de sports de 
montagne. (À découvrir dans le prochain cheminots évasion). Nous devons encore travailler 
avec les élus du CER pour définir les parties communes des deux groupes. (Rencontre à la fin 
de notre parcours, échanges …). 
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Puis il y aura les dérivés de la RDA: renseignement de notre site Internet, édition d'un CD 
photos, cette année nous éditerons un CD par participant. (C'est beaucoup plus pratique que 
de  faire tourner un original !!). 
 
Notre RDA devenant cette année une activité du CER, il se peut que plusieurs personnes 
veuillent s'inscrire sans pouvoir participer à notre activité. Il faut donc se poser la question: 
Comment peut-on se développer ? Et comment voulons nous nous développer ? Tout en 
sachant que le nombre de participants est limité par le nombre de places en refuge.  
 
Il faudra donc trouver dans l'avenir des personnes capables d'encadrer un ou d'autres groupes, 
et ainsi de suite … Les inscriptions à la RDA 2006 seront un test pour notre association. Le 
choix des nouveaux participants revient à notre bureau. A nous de déceler lors des contacts, 
les nouveaux capitaines des futurs groupes de notre association. Nous pourrons ainsi partager 
d'avantage notre passion et nous enrichir des éventuels projets des nouveaux groupes ainsi 
constitués. 
 
  Mise aux voix de la 4ème résolution: Approbation des projets 2006. 
 
L'assemblée générale adopte cette résolution à l'unanimité. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne prend la parole, le Président clôt l'Assemblée 
Générale et invite les membres à prendre le pot de l'amitié. 
 

Fin de la séance à 18 h 30. 
 

Le Président: 

 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 


