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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 19 Octobre 2018 

 

Le 19/10/2018 à 17 h, l’Assemblée Générale de l’Association Les Amis de Besse s’est tenue à la 
salle polyvalente de Besse sous la présidence de Jean-François ESCRIVA Président de l’association. 
Les membres ont été convoqués par Bernard ROUMESTAN, Secrétaire de l’Association, par 
courriels et courrier le 3 octobre 2018. 

 

Émargement de la liste des présences et vérification des mandats 

Le Président ouvre la séance en constatant que 61 membres sont présents, 18 autres sont 
représentés soit un total de 79 adhérents sur 134 inscrits. L’Assemblée peut donc valablement 
délibérer. 

Avant d’ouvrir la séance le Président souhaiterait savoir si le vote à main levée convient à 
l’ensemble des participants ou s’ils souhaitaient un vote à bulletin secret. 

Le vote à main levée est adopté à l’unanimité 

 

Le Président ouvre la séance en présentant l’ordre du jour 

1- Approbation du rapport moral et rapport d’activités 

2- Approbation du rapport financier 
3- Prévisions budgétaires et Perspectives pour l’année en cours 

  Présentation des activités par animateur 

  Animations exceptionnelles 

  Festivités et animations 2017-2018 

  Perspectives pour la saison 2018- 2019 
4- Règlement intérieur mis à jour  
5- Fixation du montant des cotisations pour l’année à venir 2018 - 2019 
6- Renouvellement du Conseil d’Administration 
7- Questions diverses 

LES AMIS DE BESSE 

En Mairie – 15 Bd Paul Bert 

83890   Besse sur Issole 

 

 : 04 94 80 99 50 

E-mail : lesamisdebesse@gmail.com 

 

 

mailto:lesamisdebesse@gmail.com


2 
 

 

Préambule 

 

Le Président remercie l’ensemble des adhérents présents, ainsi que M. Charles BASSO Adjoint 
délégué à la Mairie pour son accompagnement presque quotidien pour nous assurer de 
fonctionner dans les meilleures conditions possibles, Mme Renée HAMONOU, Conseillère 
Municipale, en charge de la gestion des salles pour les différentes activités. Merci également 
M. Hervé RASTEGUE Conseiller Municipal, Mme Maryse DOSSETO Présidente de 
« l’Association des 4 saisons » et M. Patrick DEGRANDY Président de  «l’Association des 
donneurs de sang», d’avoir répondu à notre invitation. 

 
 

    RAPPORT MORAL 

 

Le Président rappelle le départ de Raymond VALERIO du Conseil d’Administration suite à son 
déménagement et par voie de conséquence l’arrêt de son activité d’animateur de randonnée. 
Un bel hommage lui a été rendu à cette occasion par notre association. 

Le Président  fait part également de la décision qu’il a prise il y a 6 mois auprès du Bureau et 
du Conseil d’Administration de se désengager de la présidence de l’Association « Les Amis de 
Besse », tout en l’exerçant jusqu’à l’Assemblée Générale et le CA qui suivra, le 24 octobre et 
qui verra l’élection d’un nouveau Président. Suis un petit historique de son mandat.  

Tout avait commencé en 2012 par la reprise de l’animation des cours d’anglais suite au départ 
de Stanley  que certains d’entre nous ont connu. Reparti en Angleterre et dont nous n’avons 
plus de nouvelles depuis. Il fallait absolument continuer cette activité qu’il aura animée 
pendant 6 ans et demi.  

Il rappelle qu’il a pris la présidence le 6 novembre 2013 dans des conditions difficiles qui 
avaient vu passer un certain nombre d’événements regrettables, et ceux qui sont assez 
anciens dans l’association s’en souviennent. Puis il a fallu se mettre à la recherche de gens 
nouveaux, apportant des idées différentes et leur expérience ou trouver des remplaçants à 
ceux qui souhaitaient partir, et c’est rarement simple. 

Pendant sa présidence, il s’est attaché, à élargir le champ des activités des ADB en mettant en 
place le YOGA, le TAI CHI et le Club des ECHECS. Ceci afin de mettre à la portée de Bessois des 
activités complémentaires autres que la randonnée et la gymnastique et l’anglais. Activités 
historiques de l’association. 

D’ailleurs nombre d’entre eux maintenant sont inscrits à plusieurs d’entre elles et le président 
s’en réjouit. 

Ce travail et les responsabilités qui vont avec demandent beaucoup d’investissement 
personnel et il souhaite maintenant retrouver du temps libre pour d’autres passions qui sont  
restées en sommeil durant toute cette  période.   

Le Président souhaitait que ce passage de témoin se fasse dans les meilleures conditions 
possibles pour l’association afin de permettre à chacun d’entre nous de réfléchir 
tranquillement à sa succession. Tant pour la présidence que pour les cours d’anglais. 
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Il souhaitait que cette information reste confidentielle car seule la bonne marche de 
l’association l’a guidé dans ce sens.  

Son successeur n’a pas encore été élu officiellement mais le Président peut dire sans trop 
s’avancer que le candidat à la proche présidence pourrait être Claude LE FUR. Il a été Vice - 
Président de l’Association tout le temps de son mandat. Il connait donc parfaitement  son 
fonctionnement et Jean François ESCRIVA lui souhaite bon vent et reste persuadé qu’il saura 
assurer la continuité.  

Le Président attire l’attention des adhérents sur le fait qu’une association comme la nôtre, 
avec toutes ses activités ne saurait fonctionner sans le dévouement et la compétence de tous 
les animateurs et profite une dernière fois de l’occasion pour les remercier rappeler que nous 
sommes des bénévoles et que le meilleur témoignage de leur reconnaissance est dans 
l’adhésion à notre association. 

Pour conclure, nous étions pour l’année 2017-2018, 158 adhérents ce qui parait-il, est la plus 
importante de Besse. 

Voilà pour l’information marquante de cette Assemblée Générale. 

On revient maintenant au détail des activités, pour vous rappeler que notre Association est 
pluridisciplinaire, qu’elle gérait du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, 7 activités. 

La Randonnée……….. 75 adhérents. Marche douce et Marche Nordique incluses 
L’Anglais……………….. 26 Adhérents   
La gymnastique douce 19 adhérents  
Le Yoga………………….. 34 adhérents 
Le Tai Chi Chuan……. 11 adhérents 
Le club d’Echecs…….. 13 adhérents 
Le Club du livre………. 15 adhérents 
Adhésion sans activités 17 adhérents 
 
Concernant l’anglais : 
 
Comme il l’avait expliqué le Président avait pris la précaution de prévenir très longtemps à 
l’avance afin de continuer à faire vivre le cours après son départ. Sachant qu’il n’est pas 
évident de trouver un remplaçant bénévole. La présentation par animateur donnera plus de 
détails sur ce sujet. 
 
Concernant le Club d’Echecs : 
 
Il ne pourra pas reprendre cette année. Notre animateur Hervé ne pouvant plus assurer cette 
activité, ni à Besse, ni à Cotignac où il donnait également des cours.  
Le vendredi soir était devenu incompatible avec ses nouvelles orientations. Il a souhaité   
redéployer ses activités professionnelles et familiales autrement. 
Merci à lui d’avoir su durant ces 2 années nous transmettre un petit peu de ses connaissances. 
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Concernant le Yoga : 
 
Jenny notre professeure de Yoga a donné pour la première fois des cours cet été et a souhaité 
une extension  pour la rentrée de septembre le vendredi soir de 18h à 19h30. Ceci afin de 
permettre aux actifs de participer aux cours après leurs activités professionnelles. 
Le Président remercie à cet égard Charles BASSO, Andrée HAMONOU et Françoise MOLINA 
directrice de l’école maternelle, d’avoir mis à notre disposition la salle de motricité de l’école. 
 

Voilà l’essentiel de ce que l’on peut dire sur cette année bien remplie et qui nous  l’espérons 
vous a apporté tout ce que vous en attendiez. 

 

Il n’y a eu aucune question concernant le rapport moral, cette délibération est 
adoptée à l’unanimité. 
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   RAPPORT FINANCIER 

 
 

Présenté par la Trésorière Sabine CAHAIGNE, qui fait valoir que notre budget est en équilibre 
et qu’il mérite quelques observations. 

En termes de recettes 

 Que les ressources de l’Association sont essentiellement les cotisations des membres.  

 Qu’une subvention de la Mairie nous a été attribuée. 

 Que le succès de nos soirées à thèmes nous rapporte un léger bénéfice.  
 

En termes de dépenses 
 

 Que les postes de secrétariat, communication, assurances et matériel incontournables 
assurent le bon fonctionnement de l’association.   

 Qu’enfin l’Association organise 3 événements  (pot de la rentrée, Galette des rois et pot 
de fin de saison) entièrement à la charge de l’association. 
 

Suite à ces informations, l’Assemblée Générale approuve les opérations traduites par ces 
comptes et résumées dans ces rapports et donne quitus aux membres du Conseil et à la 
Trésorière de l’exécution de son mandat au titre de l’exercice écoulé. 

Il n’y a eu aucune question concernant le rapport financier, cette délibération 
est adoptée à l’unanimité. 

 

 

PREVISIONS BUDGETAIRES 

 

Sabine CAHAIGNE présente l’ensemble des prévisions budgétaires, en équilibre pour 2018 – 
2019 

 Elle rappelle que les cotisations sont la principale ressource de l’Association. 

 Que l’ensemble des cotisations versées pour les activités YOGA, TAI CHI, sont reversées à 
97 % aux professeurs, les 3 % restants étant pour la gestion des comptes de ces 2 activités. 

 Que les cotisations pour l’activité RANDONNEE sont reversées à hauteur de 97 % à la FFR 
au titre des licences. 

 Que l’Association envisage d’organiser des soirées festives payantes ainsi que des 
événements gratuits comme ci-dessus cités. 

 Que les postes de secrétariat, communication et assurances restent à la charge de 
l’Association  

Il n’y a eu aucune question concernant les prévisions budgétaires, cette 
délibération est adoptée à l’unanimité. 
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    RAPPORT DES ACTIVITES 2017-2018 

 

PAR ANIMATEUR 

L’Anglais : Présenté par le Président, animateur.  

          26 participants, l’anglais s’est bien porté. Je rappelle que cela s’adresse à des faux débutants 

qui souhaitent réactiver leurs connaissances et où l’assiduité est un gage de progrès. Le plus 

souvent traité en 2 ou 3 parties : grammaire bien sûr, dictée pour la compréhension, jeux de 

rôle, K7 pour l’écoute. 

 Pour la rentrée de septembre Daniela GRAF qui succède au Président, assurera 2 cours par 

mois sous la forme de dialogue à partir d’un sujet donné et l’acquisition du vocabulaire qui lui 

est associé.  Claude LE FUR, participant, en profite pour rappeler que ces cours sont très 

intéressants et que nous accueillons tous ceux qui souhaiteraient faire un essai.  

 Le Yoga : Présenté par Jenny ROLLAND, professeure.  

 34 adhérents, cette année. Une activité créée il y a 4 ans et demi, qui fonctionne très bien. 
Exercices de yoga traditionnel suivi, pour finir le cours par 30 mn de méditation. Elle insiste 
sur les bienfaits du yoga en ce qu’il apporte l’équilibre entre le corps et l’esprit. 

 Cette activité a de plus en plus de succès au point qu’une extension le vendredi soir était 
indispensable pour permettre aux actifs d’y participer. 

 Le Tai Chi : Présenté par le Président 

  12 adhérents, une activité qui fonctionne également très bien, des participants très assidus 

qui font le plaisir de la professeure. Le cours a été augmenté d’une heure pour permettre à 

ceux qui sont les plus expérimentés et qui possèdent déjà les fondamentaux de progresser 

dans la voie du Tai Chi.    

 La Gym douce : Présentée par Geneviève DELMAS et Annick BOUVET, animatrices   

 16 adhérents en 2017, 29 en 2018. Grand succès pour cette activité gérée par ces 2 
animatrices qui présentent des exercices de souplesse et de réveil du corps en s’adaptant à la 
santé de chacun. 

 Le Club des lecteurs : Présenté par Jean CAHAIGNE, animateur 

 14 adhérents. Le Club du livre baptisé le « Club du book à Besse » a pour but de partager et 
d’échanger des impressions et ressentis autour d’un livre sélectionné par les participants, 
dans une ambiance studieuse, et conviviale. Le but étant autant que faire se peut de mettre 
en parallèle le roman et l’adaptation cinématographique. De créer un échange sur les qualités 
de chacun d’eux.  

 Jean propose pour cette année un hommage à Georges BRASSENS et à Jacques BREL. Une 
initiation aussi à la Philosophie.   

 La devise du Club : Lecture, Culture, Convivialité.   
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La Randonnée pédestre : Présentée par Jean-Claude BRUNET, Vice-Président, responsable FFRP  

75 participants, Jean-Claude s’appuie sur un diaporama et des tableaux montrant la 
répartition par tranches d’âge (autour de 60-69 ans) et faisant une synthèse de l’activité sur la 
moyenne du nombre de marcheurs, ainsi que le nombre de kms parcourus dans l’année et le 
dénivelé total de 26 km pour cette année. Une constatation amusante pour conclure, avec un 
nombre plus important de femmes que d’hommes et de beaucoup.  

La marche douce qui a de plus en plus de succès. 

Il rappelle également à partir des photos présentées sur l’écran, des participations 
exceptionnelles complémentaires, dont 1 week-end randonnée moyenne montagne en juin à 
Lou Riouclar avec 22 participants. Jean Claude rappelle que ces sorties sont ouvertes aussi au 
non randonneurs qui peuvent faire des visites de sites et/ou bénéficier des différentes 
activités proposées par le site d’hébergement.  

Grandes randonnées : Présentées par Jean-Claude BRUNET 

Il y a eu cette année un séjour itinérant dans le Queyras. Au dire de tous, superbe. Il rappelle 
néanmoins que cela s’adresse à des randonneurs chevronnés.  
 
Pour 2019 il est prévu : 
1 séjour raquette en février  
1 séjour rando  en mai juin à Lou Riouclar ou dans un autre site qui n’est pas encore 
déterminé.  
 
 
 
  FESTIVITES ET ANIMATIONS 2017-2018  

 

Présentées par Bernard ROUMESTAN à partir de la projection de slides. 

Il rappelle les choses suivantes : 

Le Forum : C’est le moment ou l’Association présente ses différentes activités et le début des 
inscriptions pour les anciens adhérents comme pour les nouveaux arrivants. 

Le pot de la rentrée : Le moment ou les adhérents se retrouvent après les vacances d’été pour 
partager un moment de convivialité.  

Semaine varoise : Chaque commune organise une randonnée à la journée. En ce qui nous 
concerne avec pique-nique et retour au moulin après être monté à St Quinis et avoir profité 
des explications sur la rénovation de la chapelle par l’association qui s’en occupe. 
 
La soirée Beaujolais : Soirée dansante, le 16 novembre 2018 
  
Galette des rois : Comme chaque année en janvier, après les fêtes un bon moment à partager 
ensemble. 
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Film « Gaspard de Besse » : Organisé par le Club du book à Besse avec pot de l’amitié avant la 
projection. 
 
Soirée Cassoulet : soirée dansante très réussie 
 
Challenge marche nordique : 300 participants. 
 
Rando et visite à l’Aumérade (visite de la cave et dégustation) 
 
Soirée basquaise : Soirée dansante avec tenues de circonstance 
 
Lou Riouclar : 26 participants au séjour et visite du lac de Serre-Ponçon 
 
Journée festive : En début et en fin de saison. 
 
Séjour Queyras : 5 participants 
 

 

 PERPECTIVES POUR LA SAISON 2018-2019 

 
Présentées par Bernard ROUMESTAN à partir de la projection de slides    

Nombre d’adhérents : 134 

Découverte ULM 

Il n’y a encore eu aucune possibilité pour cette activité à cause de son indisponibilité et de la 
météo.  Il espère que cette saison sera plus favorable. 

Il rappelle également la date des prochaines manifestations : 

Galette des rois : en 5 ou 12 Janvier 2019 date non encore précisée (fonction du choix de la 
date des vœux du maire) 

Repas de printemps : samedi 16 mars 2019 

Assemblée Générale : vendredi 14 juin 2019 
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REGLEMENT INTERIEUR 

   
L’article 1.1.1 du règlement intérieur qui concerne : 
«la protection de la vie privée du fichier des adhérents» 
 a été modifié cette année en ajoutant à l’article existant le texte suivant : 
 
Conformément au REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) de mai 
2018, l’adhérent autorise l’association à utiliser et à enregistrer ses données personnelles 
pour l’informer des dernières actualités de celles-ci. A tout moment l’adhérent bénéficie 
d’un droit d’accès, de rectification ou de retrait de ses données en s’adressant au secrétariat 
de l’association. 
 
Supprimé l’article 4-7 : Club d’Echecs  
 
Ajouté l’article 4-6 : Club des lecteurs  
 

Il n’y a eu aucune question concernant le Règlement Intérieur, cette délibération 
est adoptée à l’unanimité. 

 
 

PREVISIONS DU MONTANT DES COTISATIONS 2018-2019 

 

Nous souhaiterions  changer la date de l’Assemblée Générale et la tenir au plus près du mois 
de juin pour la caler sur le calendrier scolaire de septembre à juin et de faciliter ainsi, les 
prévisions budgétaires d’une année à l’autre. 
 
La réunion ABACS qui s’est tenue le mercredi 17 octobre, nous permet de retenir la date du 
14 juin pour la prochaine Assemblée Générale. 
 
Le montant des cotisations sera donc fixé lors de cette Assemblée. 
 
  

Il n’y a eu aucune question concernant le changement de date de la prochaine 
Assemblée Générale, cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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RENOUVELLEMENT D’UNE PARTIE DES MEMBRES DU CONSEIL         
                                     D’ADMINISTRATION 
 

Cette année nous avons 3 sortants dont 2 se représentant 

Membres sortants     Membres se représentant 

Jean-François ESCRIVA        / 
Christine COUVELARD    Christine COUVELARD 
Fernand de BELEN     Fernand DE BELEN  
  

Aucune autre candidature n’ayant été présentée, nous resterons donc sur ces 2 votes. 

 VOTE pour Christine COUVELARD 
Le vote est approuvé à l’unanimité. 

 VOTE pour Fernand de BELEN 
Le vote est approuvé à l’unanimité. 
 

Il n’y a eu aucune question concernant le renouvellement du CA, cette 
délibération est adoptée à l’unanimité. 

Questions diverses 

Aucune question n’a été envoyée au Président dans les temps impartis  

 « La question suivante a été posée à la fin de la séance : 

Nos différentes activités sont-elles affiliées à des Fédérations ? ». 
Réponse : Seule l’activité Randonnée est affiliée à la FFRP. 

A 18 h, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et invite les 
participants à un apéritif. 

 

         Le Président 

 

 

 

Jean-François ESCRIVA 

         La Trésorière 

 

 

 

Sabine CAHAIGNE 

Le Secrétaire 

 

 

 

Bernard ROUMESTAN 

 

Annexes : 
Documents et rapports soumis à l’Assemblée : 

 Rapport financier 

 Liste des membres présents ou représentés à l’AG 

 Membres du Bureau 

 Membres du CA 


