
 ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU 30 octobre 2012

  

compte rendu

La présidente, Françoise Rostaind, ouvre la 21ème Assemblée Générale de l'association. 
Elle en remercie  les personnes présentes, énumére les pouvoirs reçus. et excusera l'absence de 
Mesdames Huon, Martin, Desbrus Mth., Desbrus A., Diepeeven et de Messieurs Martin et Tissier. 
Elle présente ensuite le rapport moral.

La saison 2011/2012 a été marqué par la naissance d'une nouvelle activité la marche nordique, et 
par la grande fête des 20 ans de l'association le 2 juin 2012. 
Le nombre d'adhérents est remonté à 80.

1. Rapport Moral     par Françoise Rostaind, présidente

 la randonnée pédestre : 
23 licenciés pour des sorties à la journée où la proximité a été privilégiée. Il n'y a pas eu de week 
end ou de séjour d'organisé.
Octobre : la corniche de l'Eyrieux, St Michel de Chabrillanoux – St Maurice en Chalencon
novembre  :  Châteauneuf  –  Chalencon aller-retour  avec  repas  au  restaurant  qui  a  permis  aux 
marcheurs et aux non marcheurs de se retrouver
décembre : les gorges de l'Ozon à Toulaud avec la mer de brumes « en bas »
janvier : 14 participants au Serre d'Auray pour 3 heures de marche
février : sortie annulée  à cause du grand froid
mars : le volcan de Chirouze à Pranles a réuni 18 personnes
avril : le rocher de Gourdon à St Etienne de Boulogne  dans le froid avec 6 personnes
mai : le suc de Sara et des paysages ardèchois superbes 
juin : pas de sortie, puisque la fête anniversaire a duré jusqu'à l'aube 

 Le patchwork : 
se pratique toujours en 2 groupes,  le lundi et  le mardi,  qui totalisent 34 personnes avec une  
intervenante Eliane Eyraud une fois sur deux.

 L'activité tricot : 
a lieu tous les 15 jours, réunit 10 participantes. Le mercredi tous les 15 jours, l'atlier se délocalise 
à l'Hôpital Beauregard de Vernoux en Vivarais. Des conseils et aussi des fabrications pour des  
oeuvres sociales (relais Bébé des restos du coeur à Valence). Un appel aux dons de laine est fait.

 L'atelier Patrimoine : 
L'activité  d'identification  et  de  recensement  des  cimetières  familiaux  sur  les  communes  de  
Châteauneuf de Vernoux et de Saint Apollinaire de Rias a été mise en veille faute de leader.  
Beaucoup de personnes intéressées pourtant, le Conseil d'Administration reste à l'écoute. 

 L'atelier dessin – peinture : 
a réuni 10 participants sur 2 cours le jeudi, toujours avec Laurette Gévaudan. Les élèves nous ont 
fait partager leur passion en exposant à l'Office de Tourisme à Vernoux du 11 au 31 mai 2012.

 L'activité botanique : 
2 sorties réalisées « autour de Sauve Chave » sur les 3 initialement programmées sous la direction 
de  Jacques  Fayard,  le  24  septembre  2012  et  le  10  juillet  2013,  avec  une  moyenne  de  10  
participants.

 La marche nordique :
a vu le jour en mars avec Annick DESBRUS. 2 séances de 2 heures environ le jeudi à 17h30 et le 
samedi à 9h30. Achat de 3  paires de bâtons par Castelvive pour permettre la découverte de 
l'activité  aux  amateurs.  Seule  la  cotisation  (et  un  certificat  médical)  était  demandée  pour  
participer.



 Avec  la  traditionnelle  veillée  de  février   et  sa  soupe  qui  a  connu  son  succès  habituel.  70 
personnes. 2 animations étaient proposées : 1 documentaire de création réalisée par Ch. Frantz 
« Dis, Pierre, l'âne se promène-t-il dans le monde ? » et des chants du monde avec Renée Herkens 
et Frédérik Diepeeven.

 Avec la participation aux activités, aux réunions, de l'Office Territorial du Sport et de la   
Culture du Pays de Vernoux. 
Foire de l'environnement en mai, fête de la musique en juin, bal du 14 juillet, et repas du 14 août. 
Du nombre et de la durée de nos participations a dépendu une subvention (100 €). Merci à Chantal 
Frechet de représenter Castelvive dans cette structure.

 Avec la participation au Forum des Associations   le 16 septembre à Vernoux. Peu de bénévoles 
pour  assurer  la  permanence  mais  de  nombreux contacts  qui  ont  demandé principalement  des 
renseignements sue la marche nordique et la découverte de la flore.

 La fête des 20 ans de CASTELVIVE le 2 juin 2012   a connu un très gros succès. Le très beau 
temps a certainement joué dans cette réussite mais les efforts et le travail effectué par le Comité de 
pilotage mis en place pour l'événement ont payé. 
Le vide grenier  a  réuni  22 exposants,  245 baptêmes  d'hélicoptère  ont  permis  de  rentabiliser  
l'opération,  les  jeux géants en bois,  les démonstrations de danse country par  Vernoux Danse  
Academy,  les expositions  de patchwork, de peintures,  de photos – rétrospective des activités  
passées  -  ont  été  très  remarqués  et  appréciés,  le  méchoui  avec  soirée  musicale  a  réuni  120  
personnes au Lac des Ramiers.  Et  finalement  le  budget  alloué  à  l'opération  a  été  consommé  
seulement de moitié.  La présidente remerciera le comité  de pilotage -  à  savoir  Annie,  Marie-
Thérèse, Nicole, Mylène, Michel, Frédérik, Denis - qui se réunissait en moyenne tous les 15  
jours depuis janvier pour la préparation, et saluera plus particulièrement le travail des derniers  
jours réalisés par Denis et Michel pour la signalisation. 
A noter également : 
la participation pour l'organisation des 2 associations de Châteauneuf : Le Petit Nice et Point  
Source et la distribution à chaque convive d'un cadeau souvenir des 20 ans, un porte-clef jeton.

 Le rapport Moral est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés. 

2. Rapport financier   :   par Annie Tissier, Trésorière
en pièce jointe.
Présentation du budget prévisionnel.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. La présidente remercie la trésorière pour le travail accompli, 
et l'assemblée pour la confiance accordée.

3. Renouvellement du Conseil d'Administration
La présidente souhaite voir au sein du conseil une personne référente de chaque activité.
Béatrice Huon ne souhaite pas continuer au CA du fait de son manque de disponibilité et Paulette Salles 
ayant  démissionné  en  cours  de  mandat  il  manque  2  membres  au  Conseil,  le  nombre  minimum  de 
membres étant de 12. (pas de maximum);
Sont renouvelables cette année : Reyne Hugron et Nicole Raze
Sont candidats : Edith Lainé, Martine Marcon, Annick Desbrus, Marie-Thérèse Desbrus, Michel Carré.
 
Tous les candidats sont élus à l'unanimité.
Le Conseil d'Administration est donc composé de 15 membres à compter de ce jour. Il se réunira après 
l 'Assemblée Générale pour élire le bureau de l'association.
La présidente se félicite de voir étoffer le Conseil et demandera une réunion de travail rapidement pour 
élaborer un règlement intérieur, une charte de l'intervenant, et la définition des actions futures.

4. Projets

 adhésion à la Fédération du Sport en milieu rural qui nous permettra d'envoyer en formation  2 



personnes (Annick D. et Denis B.) les 17 et 18 novembre 2012 à Voiron pour la marche nordique
 la présidente rappelle que les personnes intéressées pour les sorties rando avec réservation sont 

priées de se faire connaître rapidement pour pouvoir réserver les gîtes.
 La veillée aura lieu le 16 février 2013 et sera costumée sur le thème des années 1900-1930.
 Châteauneuf en fête : dimanche 2 juin 2013 avec un vide-grenier, un concours de boules, des 

animations vitrines d'activités du territoire, un déjeuner frites saucisses, etc..
 recherche d'un local pour l'association toujours d'actualité pour stocker en un seul lieu tout le 

matériel, ...
 souhait que chaque activité dépose très tôt auprès du bureau un programme détaillé de ses besoins 

et actions pour plus de lisibilité et de facilité lors de l'élaboration du budget prévisionnel
 exposition « les ponts d'Ardèche » à l'occasion des journées du patrimoine en septembre 2013 en 

collaboration avec les Archives départementales de l'Ardèche

La présidente clôturera cette 21ème Assemblée Générale en remerciant une nouvelle fois les membres 
présents, les municipalités de Châteauneuf et de Vernoux pour leur soutien financier et logistique. Elle 
saluera le travail accompli par Nicole pendant ses 6 années au secrétariat. Puis invitera l'assemblée à 
visualiser les photos de la fête des 20 ans et à partager le verre de l'amitié. 

Fin de l'Assemblée Générale à 21h15.


