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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
du 22 novembre 2018. 

 
Sont présents 

Xavier Cazau, Gérard Calmettes, Isabelle et Edgard Cantié, Caroline Haioun, 
Michelle et Pierre Juin, Fred Charbonnier, Florence Bouju, Charlotte Spitéri, Yves Pinel, 
Florent Martinez, Jean-Luc Bruguière et 3 autres adhérents Amélistes. 

Absents excusés : Monsieur Guy Guiraud conseiller municipal représentant la Mairie de 
Labarthe-sur-Lèze 

ORDRE DU JOUR 

• Mot du Président (Xavier) 
• Présentation du rapport moral (Jean-Luc) 
• Vote du rapport moral (Xavier) 
• Présentation du rapport financier (Caroline) 
• Vote du rapport financier (Xavier) 
• Présentation du budget prévisionnel (Caroline) 
• Vote du budget prévisionnel (Xavier) 
• Election du Comité Directeur (Xavier)  
• Vote du Comité Directeur (Xavier) 
• Election du bureau (Xavier)  
• Vote du bureau (Xavier) 
• Questions diverses 
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1. Mot du Président 

Par Xavier Cazau président. 

Xavier a tout d’abord rendu hommage à Gérard Calmettes qui avait assuré la présidence du 
club pendant 12 ans, dans un contexte de développement des activités et d’augmentation du 
nombre des adhérents. Il a également indiqué que cette reprise en 2018 de la présidence du 
club, n’avait pas été simple, mais qu’il fallait la considérer comme une période de transition et 
d’apprentissage. 
L’année 2018 a été caractérisée par une diminution du nombre de sorties, liée notamment aux 
instabilités de la météo ; la neige étant venue tardivement et en trop grande abondance. 
L’année 2018 a également confirmé une tendance à la baisse du nombre de sorties proposées. 
Le rassemblement qui a eu lieu cette année du côté d’Ascou, s’est déroulé dans une très bonne 
ambiance et avec la participation de 19 personnes. 

Edgard Cantié est venu compléter les points positifs de l’année 2018, à savoir : 
- une augmentation de l’attractivité du ski de randonnée ; les participants étant de plus en plus 
nombreux ; 
- une très bonne neige, parfaitement adaptée aux activités de glisse. 

Edgard a également indiqué qu’il n’y avait eu au niveau de l’AML, aucun incident ni accident 
à déplorer, alors que sur l’ensemble des massifs français, il y avait eu en 2018 deux fois plus 
d’accidents d’avalanches que les années précédentes. Cette statistique incite à toujours 
davantage de prudence, ce qui s’est traduit par des annulations de sorties. 

Une discussion s’est alors engagée entre plusieurs Amélistes, sur l’évolution des pratiques et 
des mentalités, les pratiquants passant d’une activité à une autre, sans toujours prévenir. 
Les réseaux sociaux créent une concurrence de plus en plus forte vis-à-vis des associations 
traditionnelles de montagne. L’AML n’échappe pas à cette tendance, surtout en été, car la 
randonnée pédestre peut aisément se pratiquer hors club. 

Gérard Calmettes, a suggéré de faire davantage de publicité sur les activités du club. 
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2. Rapport moral 

Par Jean-Luc Bruguière secrétaire. 

Bilan des sorties  saison 
2015 

saison 
2016 saison 2017 saison 2018 

Sorties proposées  
Sorties effectuées  
Nombre total de participants  
Nombre moyen de participants  

40 
30 
204 
6,8 

50 
33 
199 
6,0 

46 
34 
181 
5,3 

30 
18 
108 
6,0 

1 carte découverte.   

Les sorties par activité.  saison 2015 saison 2016 saison 2017 saison 2018 
Randonnées pédestres  
Raquettes  
Randonnés alpines & alpinisme  
Ski de montagne  
Escalade  
VTT 
Rassemblement annuel  

17 
3 
9 
5 
1 
 - 
1 

18 
6 
3 
8 
3 
 - 
1 

20 
8 
1 
5 
1 
 - 
1 

4 
3 
4 
8 
0 
1 
1 

 
La saison 2017-2018 montre une baisse du nombre des sorties proposées et effectuées. 
Les caprices de la météo expliquent en grande partie cette baisse, tout en considérant que le 
nombre moyen de participants aux sorties effectuées est remonté à 6, soit le niveau de 2016. 
A noter les 19 participants au rassemblement annuel. 
 
Stages de formation : 
* Pas de participation sur la saison 2017-2018 aux stages de formation proposés par la 
fédération, ni possibilité d’organiser en interne ceux qui avaient été envisagés. 

 

 
Forum des associations de Labarthe : Le club a participé au forum qui a eu lieu cette 
année le 2 septembre. 

 

Evolution du nombre 
d’adhérents. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 51 62 60 60 64 61 54 

 

VOTE DU RAPPORT MORAL 

POUR 15 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 
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3. Rapport financier 
Par Caroline Haioun trésorière de l’AML. 

BILAN FINANCIER 2017/2018 Recettes € Dépenses € Solde € 
Cotisations AML-CAF (54 adhérents)    480,00 / / 
Subventions 250,00 / / 

Matériel / 70,00 / 
Fonctionnement / 50,00 / 
WE Ascou 390,00 423,17 -33,17 
    

TOTAL 1120,00 543,17 576,83 
 
 
Un niveau de dépenses très bas sur la saison 2017/2018, dû à des achats limités au niveau 
matériels mais surtout à une absence de participation à des stages. Cette situation donne un 
solde nettement positif. 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER 

POUR 15 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 
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4. Budget prévisionnel 2018 / 20189 

Par Caroline Haioun trésorière de l’AML. 

 Recettes € Dépenses € 
Cotisations AML 500,00 / 
Subventions 250,00 / 
Stages / 300,00 
Equipement & matériel / 150,00 
Manifestations / 200,00 
Fonctionnement (téléphone, fournitures)  / 100,00 
Total 750,00 750,00 

 

VOTE DU BUDGET 

POUR 15 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 

 
 

 
5. Election du Comité Directeur 
* Une explication préalable a été donnée sur le fonctionnement du comité directeur, à savoir 
une réunion tous les 2 mois au cours de laquelle il est discuté et décidé du programme des 
activités et de la vie du club. 
Liste des candidats : Edgard Cantié, Xavier Cazau, Caroline Haioun, Fred Charbonnier, 
Florence Bouju, Yves Pinel, Gilles Lecolinet et Jean-Luc Bruguière. 
 
Soit, au total : 8 personnes. 
 
VOTE DU COMITE DIRECTEUR 

POUR 16 
CONTRE 0 
ABSTENTIONS 0 
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6. Élection du Bureau par le Comité Directeur 
L’élection du nouveau bureau a été différée au 6 décembre 2018 (voir ci-après) 
 

 
7. Questions diverses 

1. Demande d’augmentation du barème kilométrique : 
> le sujet de l’augmentation du prix des carburants étant sensible actuellement, a donné 
lieu à une discussion entre les différents participants. 
A l’issue du vote, la valeur de 15 centimes du kilomètre a été retenue et s’appliquera 
dorénavant (ce barème ne prend pas en compte les prix des péages) 
 

La séance du 22 novembre est levée avant 20h00 

L’assemblée Générale est suivie sur place par un repas de type « auberge espagnole ». 

 

Rédigé par Jean-Luc Bruguière / secrétaire. 
Le 29 novembre 2018 
 
 
 
 
Composition du nouveau Bureau élu par le Comité Directeur 

L’élection du nouveau bureau est intervenue lors de la réunion mensuelle du 6 dec. 2018 
(présents Xavier Cazau, Edgard Cantié, Caroline Haioun, Yves Pinel, Florence Bouju, Fred 
Charbonnier et Jean-Luc Bruguière) 
 
Après délibération, sont élus à l’unanimité les membres du Comité Directeur : 

Président : Xavier Cazau Vice-Président : Edgard Cantié 
Secrétaire : Fred Charbonnier Secrétaire adjoint : Jean-Luc Bruguière 
Trésorière : Caroline Haioun Trésorier adjoint : Edgard Cantier 

 
 
 
 
 
Diffusion :  
Mairie de Labarthe-sur-Lèze par mail 
Mise en ligne sur le site de l’Association Montagne Labarthe http://www.amlcaf.org  


