UTAN Midi-Toulousain

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 21 JANVIER 2017, chez Lucette et Philippe Aversenq
Etaient présents : Régine Allilaire, Lucette et Philippe Aversenq, Marcelle Goisset,
Marie-Andrea et Gérard Hanique, Claire Henry-Viel, Odile et François Liousse, Claire
Millot, Maryse Poiret, Jean-Paul et Enéa Venaille et Marie-Françoise Durupt (section
Adervielle-Vallée du Louron)
Excusés : Pierre et Josiane Faget
Pouvoirs : Guillemette Audren, Michel Auger, Danielle Blanchard,
Robert
Houllemare, Frédérique Khélif, Christine Larher, Cédric et Mirabelle Lelièvre,
Danièle Teulières et Chantal Torrecillos
Il y avait donc 23 présents et pouvoirs, pour 27 adhérents adultes en 2016 : quorum
atteint largement.
Rapport moral (voir partie du bulletin n°63) par notre présidente :
Lucette exprime ses regrets de difficultés à « passer la main », à recruter des jeunes,
à trouver des activités qui intéressent les jeunes... mais aussi de grandes
satisfactions : les semaines de printemps et d'été et WE très fréquentés.
Vote : Pour à l'unanimité
Bilan des activités en 2016 (voir fichier ou feuille jointe) par Lucette A. et Claire M. :
de multiples activités en 2016, malgré de nombreuses annulations de randos en
semaine pour cause de pluie ou manque de candidats, au printemps. A noter : dans
le futur, pour les séjours sur une semaine, toujours veiller à avoir un lieu abrité pour
les repas du soir.
- 4 randos en semaine : participation : 4 à 6 personnes
3 dimanches : Lac de Puydarrieux, carnaval de Limoux, musées de Sorèze: entre 4 et
9 pers.
2 WE : Seix et Pays basque : entre 10 et 16 personnes !
 Séjour début mai, d'une semaine à Saint Antonin Noble-Val et Toulouse, organisé
par Marcelle Goisset et Lucette Aversenq : 29 personnes, de 6 sections AN : 3 de
Grand-Ouest et 3 de Franche-Comté
 Séjour fin août d'une semaine à Saint Pierre d'Aurillac organisé par Marie-Andrea
et Gérard Hanique: 21 personnes inscrites + participation de plusieurs AN de Pays de
Gironde, en journée
 participation au stage de formation au gardiennage de maisons AN, organisé par
Adervielle-Vallée du Louron : 4 pers. de notre section
 participation au stage-chant à Adervielle : 2 pers. de notre section
- participation à des travaux à Adervielle : 2 pers. de notre section
 participation à 2 Comités Régionaux de la Région UTAN Grand-Ouest
 tenue d'un stand AN au festival Festimonde à Bellefontaine (Toulouse)
 2 soirées-projections de films écologiques chez la secrétaire
 7 comités de section
- réalisation de 4 bulletins de la Section, par Maryse P. et Philippe A. : le bulletin est
davantage lu et apprécié, dans la section, que la revue de la FFUTAN !
> Quitus à l'unanimité, pour les organisateurs

Bilan financier 2016 (préparé par Philippe Aversenq avec l'aide efficace de Régine
Allilaire pour la comptabilité)
- le nombre d’adhérents a légèrement diminué, l'année se terminant avec 30
adhérents, dont 3 enfants.
le budget est un peu déficitaire, mais le solde en banque est de 1519€,87 : quitus
donné à l'unanimité au trésorier.
Discussion sur l'avenir de la section Midi-Toulousain, étant donné la volonté de
démission de tous les membres du bureau :
mettre l'association en sommeil (arrêt des activités, donc de l'assurance et des
cotisations), mais la reprise serait encore plus difficile ensuite! (nota : Maryse ne
reprendra pas la carte AN > plus de difficultés pour la réalisation du bulletin)
voter la dissolution de l'association et inviter les AN à adhérer à Adervielle-Vallée du
Louron (A-V-L) ? mais ce qui pose problème à certains de nos adhérents :
interrogation sur la fixation des prix (que 2€ d'écart entre adhérents. et nonadhérents pour le prix des nuitées), fait d'une décision trop peu discutée ? 50% des
adhérents à A-V-L sont de la région toulousaine d’où une interrogation pour les
adhérents de Midi Toulousain.
Face à la démission de Claire Millot, Marcelle Goisset veut bien entrer au comité de
section comme secrétaire, mais que pour un an, en attendant que Frédérique Khélif
puisse prendre la suite.
Magalie Izard jeune habitante de Rieumes, a choisi de prendre la carte à MidiToulousain et ne serait pas contre intégrer le comité de section pour y prendre une
responsabilité.
Au final, Lucette veut bien continuer encore un an, pour former quelqu'un à la
présidence. Régine veut bien continuer la comptabilité, si elle n'a pas le titre officiel
de trésorière. La section ne sera donc ni dissoute, ni mise en sommeil.
Budget prévisionnel 2017 (voir feuille jointe ou fichier):
discussion et vote sur le montant des cotisations 2017 autour d'une proposition
pour que la participation à la vie de la section coûte la même chose pour tous les
adultes : 5,00€ : 19 POUR, 2 NON, 1 Abstention.
pour ne rien changer : 19 NON, 2 POUR, 1 Abstention)
les cotisations 2017 s'établiront donc comme suit :
V (Adulte-Chef de famille) = 34€ (avec revue)
A (conjoint) et J (16 à 21 ans)= 23,50€
K (6-15 ans) = 8,50€



Il est rappelé qu'il est facultatif, mais conseillé, pour être au courant du Mouvement
AN, de s'abonner à la revue de la FFUTAN pour 10,50€ (correspond à la différence
entre tarifs V, et A ou J)
Commande de cartes à la FFUTAN : 35 cartes, qui, si elles ne sont pas vendues,
pourront toujours être retournées : Régine s'en charge.
Comme les autres années, possibilité de tarif réduit pour les étudiants-adultes (plus
de 21 ans) et adultes en recherche d’emploi.
Pour les activités organisées à la journée ou au WE (penser à l'annoncer et à la
récolter au départ), participation aux frais d'assurance: 2€/jour/ par non-adhérent.
Rappel : la section contribue pour 40€ au dédommagement des frais de notre délégué
(et idem pour délégué adjoint) en Comité Régional, hors coût de transports, qui sont
pris en charge par la Région Grand Ouest, à hauteur de 0,17€/km par voiture, ou le
voyage en train du délégué.

Rappel : la carte à jour des cotisations est indispensable pour bénéficier de
réductions dans les chalets Amis de la Nature !
Comité de section :
Nous enregistrons la démission de la secrétaire Claire Millot et votons à l'unanimité
l'entrée de Marcelle Goisset et Magalie Izard au Comité. Frédérique Khélif, bien que
non disponible cette année, suite au décès de son mari, accepte de venir au comité de
section.
Rappel : selon les statuts, il n'y a obligation que d'un comité de section par trimestre,
soit 4 par an.
Composition du nouveau Comité de section :
Lucette Aversenq
Philippe Aversenq
Danielle Blanchard
Marcelle Goisset
Magalie Izard
Frédérique Khélif
Chantal Torrecillos
Composition du bureau : (sera revu ou confirmé au 1er comité de section)
Présidente : Lucette Aversenq
Trésorier : Philippe Aversenq
Secrétaire : Marcelle Goisset
A noter l'aide, non-officielle, mais très utile et bienvenue de Régine Allilaire, pour les
comptes ! Et penser à inviter Danièle Teulières au comité de section.
Programme d'activités de 2016:
- randos du lundi : en discussion : matin ou après-midi, selon la saison et/ou le choix
des participants
- marais d'Orx (près de Tarnos) : à refaire avec un guide, pour les oiseaux
- Canal du Midi, du 13 au 20 mai (org. Gérard Hanique) : randonnées à la carte le long
du canal (à plat!), avec logement en bungalows de 6 places à Montolieu, dans
l'Aude (prix : 12€50/nuit/pers.,2pers./chambre) ; marches de 15 km environ/matin +
visites l'après-midi= 90 km en tout ; covoiturage et transport par les nonrandonneurs ; déjà des intéressés : 2 Hanique, 2 Venaille, 2 Aversenq, Régine, Francis
et Rolande, Frédérique, Francis B. et peut-être Marie-Françoise D., soit déjà 12
personnes
- Séjour en été dans le Puy de Dôme, avec un ancien voisin des Aversenq qui habite
maintenant Chamalières (org. Lucette) : dates à définir : Chantal intéressée, du 8 au
15 juillet ; seraient aussi intéressés : 2 Aversenq, Régine, 2 Venaille et Marcelle, soit
déjà 7 personnes en tout ; 1 ère proposition à Rochefort-Montagne : un gîte de 24
places : entre 13 et 16€/pers./nuit + taxe de séjour, selon le nombre de participants :
voir Lucette, très rapidement.
- Séjour à Collonges la Rouge (org. Enéa) : du 15 au 22 septembre : les personnes
intéressées devront se prononcer entre un gîte de 20 pers. au prix de 395€90, la
semaine en demi-pension/pers. ou un gîte de groupe dans la ville, mais 12 pers.
maxi, au prix de 21€ la nuit+petit-déj/pers.
- Projets de stages organisés en commun avec Adervielle-Vallée du Louron : cuisine
de plantes sauvages et cuiseur solaire.

Site internet de la section :
http://an.le-pic.org
François Liousse accepte de continuer à mettre à jour notre site internet local.
Rappel activités organisées par la Fédération (FFUTAN) :
Voir sur : http://www.amis-nature.org
- formations à l’encadrement de randonnées, de différents niveaux
- connaissance du mouvement AN

La secrétaire en 2016 :
Claire Millot

La présidente :
Lucette Aversenq

