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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU CLUB MANUREVA 

MONTAGNE 
 

********************************************** 

 

22 MAI 2017 

 

VOISINS LE BRETONNEUX 

 

********************************************** 

 

Ordre du jour : 

• Election du bureau 

• Bilan de la saison 2016 

• Approbation des comptes 2017 

 

Présents : 

• FEASSON Michel 

• FOUBERT Philippe 

• SOULEZ Brigitte 

• SOULEZ Guy 

1 ELECTION DU BUREAU 
Le bureau composé de : 

• Président : FOUBERT Philippe 

• Secrétaire : FEASSON Michel 

• Trésorier : SOULEZ Guy 

a été renouvelé à l’unanimité des participants. 

 

Philippe FOUBERT souhaite céder la place qu’il occupe depuis le départ de Jacques FLAGEY. Il accepte de prolonger son 

mandat d'un an mais ce sera le dernier. Cette dernière année se fera en binôme avec Marc HANOTTE. 
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2 BILAN DE LA SAISON 

2.1 Quelques chiffres 

• 20 membres : 15 hommes, 5 femmes, moyenne d’âge de 62,7 ans 

 
 

 
• 5 sorties, d’une durée comprise entre 3 et 9 jours (en moyenne 4 jours), pour la grande majorité en ski de 

randonnée 

• Nombre moyen de participants : 7 

• Coût moyen journalier par personne (hors trajet) de l’ordre de 75 euros 

62,7 ans 
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2.2 Les faits marquants 
Comme l’an dernier, la saison de ski a débuté en décembre mais cette année s’est avérée compliquée (peu de neige, année 

électorale, …). 

De nouveaux membres (et qui viennent de loin : Isère pour Sylviane, Val d’Oise pour Bruno) ont rejoint la section. 

Cette année, le programme fut moins varié pour d’habitude puisque nos activités se sont, à l’exception d’une sortie 

alpinisme en septembre en Vanoise, résumées au ski de randonnée et à la randonnée (avec notre sortie estivale d’itinérance 

dans les Dolomites prévue dans 8 jours). 

3 Présentation et analyse des comptes 
Rappel : La section fonctionne « à prix coûtant » en utilisant un compte bancaire dédié. 

 

Détails : 

• Pour les activités réalisées de juin 2016 à juin 2017, 22 320 euros ont transité par le compte de la section : 

• Les dépenses comprennent des encours (notamment des chèques réglés mais pas encore encaissés). 

• Aucun frais de fonctionnement 

• Les activités programmées (notamment Juillet) mais pas encore réalisées ne figurent pas dans ces chiffres. 

 

Chiffres détaillés disponibles en annexe. 

4 Approbation des comptes 2017 
Les comptes 2017 sont approuvés par l’assemblée. 

5 Prévisions d’activités pour 2018 
• Comme d’habitude, une réunion d’élaboration du programme des activités de l’année prochaine aura lieu à la 

rentrée, après le forum des associations. 

• Essayer de trouver plus de volontaires pour organiser les sorties. 

• Les sorties plus difficiles qui ne peuvent être réalisées qu’en petit comité se feront en dehors du programme. 
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6 Annexe – Comptes détaillés par sortie 

 Dépenses Recettes 
Nombre de 

participants 

Dépenses diverses (Adhésions FFCAM, cartes)    153,60 €    897,50 € - 

Alpinisme  - Vanoise, du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 1 114,83 € 1 114,83 € 6 personnes 

Ski de randonnée - Ménuires, du samedi 10 au lundi 12 décembre 2 454,33 € 2 454,33 € 7 personnes 

Ski de randonnée – Cantal (annulée), du samedi 13 au lundi 15 janvier    100,00 €    100,00 € 5 personnes 

Ski de randonnée – Nant Brun, du vendredi 10 au  dimanche 12 février 3 895,40 € 3 895,40 € 9 personnes 

Ski de randonnée - Dévoluy, du vendredi 17 au dimanche 20 mars 3 236,09 € 3 236,09 € 6 personnes 

Randonnée – Dolomites, du samedi 1
er

 au dimanche 9 juillet 
6 145,00 € 

en cours 

10 622,71 € 

en cours 
9 personnes 

Bilan 17 099,25 € 22 320,86 €  

 


