
Le 15 octobre 2011, les membres de l'association se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à la salle des 
fêtes d'Orignolles, sur convocation écrite, faite par le Conseil d'administration en date du 14 septembre 2011.
Membres du CA présents : Jean-Claude Bouyer, Jocelyne Solana, Michelle Bernard, Michelle Léger, Claude Laidet, 
Dany Bernard, Gilbert David, Monique Filteau, Guy Syras.
 Membres du CA excusés : Marie-Claude Figadère, Liliane Fournage, Sylviane Gautriaud.
L'assemblée est présidée par Jean-Claude Bouyer. 81 personnes sont présentes.

Accueil
Jean-Claude Bouyer remercie les personnes présentes et excuse une vingtaine d'adhérents. Le Comité 
Départemental est représenté par Henri Jehanno.
Il remercie  le représentant de la municipalité pour sa présence et pour le prêt de la salle des fêtes et remercie 
également les membres de l'association qui ont préparé le buffet qui suivra l'AG.

En préambule, Jean-Claude rappelle sa décision de quitter la présidence de PMPV et en donne les raisons 
(véhiculer une image plus jeune à la tête de l'assocation, nécessité de renouveau après 16 saisons, nombreuses 
réunions, vie familiale, santé …).
Il présente ensuite un rapide historique de l'association dont il fut un des membres fondateurs en 1996. Après la 
création de sentiers par HBF, l'idée d'une association de randonnée a commencé à germer. Guy Brodut prend 
contact avec Jean-Marc Paillé pour organiser une réunion et inviter les personnes intéressées.
L'AG constitutive a lieu le 26 mars 1996 : l'association « Par Monts et par Vaux » est née.

Recueillement 
Cette année, nous déplorons le décès de Yannick Bureau (adhérente en 2009-2010), Christiane Laurent (adhérente 
depuis 2007) et de Céline Barbin qui nous accueillait chaque mercredi à la Maison de la Forêt. Céline était la fille et 
belle-fille d'adhérents et la maman d'Emma également adhérente.
Jean-Claude demande une minute de recueillement en leur mémoire.

L'ordre du jour appelle l'approbation du procès-verbal de l'ag 2010
Il est approuvé à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport d'activités présenté par la secrétaire
Pour la saison 2011, l'association compte 225 adhérents. Elle a proposé 206 randonnées dont trois week-ends (un 
à  Varaignes en Dordogne et  deux à Voutezac  en Corrèze),  un séjour  montagne (à  Guchen dans les Hautes 
Pyrénées), la rando patrimoine de La Clotte, des randos ouvertes, les 24 heures de marche de Montguyon. La 
moyenne par lieu de rendez-vous a été de 36 randonneurs.
L'association a organisé sa soirée « photos et jeux » à Orignolles le 19 novembre 2010 et son repas annuel à la 
salle des fêtes de Montlieu le 12 mars 2011 en présence de 106 personnes. Les participants ont assuré eux-
mêmes l'animation.
L‘association a été représentée dans de nombreuses réunions : comité départemental de randonnée pédestre (AG, 
réunion  des  associations,  2  commissions  sentiers  et  itinéraires),  téléthon,  assemblée  générale  des  offices  du 
tourisme de Montendre et Montlieu la Garde, réunion des associations de la Maison de la Forêt. 
Comme l'année dernière, le balisage associatif a eu lieu un dimanche et un jeudi (les 5 et 9 juin).
L'association  a  participé  aux  réunions  d'organisation  puis  à  la  journée  de  ramassage  des  dépôts  d'ordures 
sauvages sur la commune de Clérac.
Une journée de formation à la lecture de cartes, animée par Jean-Claude Bouyer, a été organisée le 6 février 2011 
à la Maison de la Forêt (17 présents).
Jean-Claude  Bouyer  remercie  chaleureusement  les  animateurs  de  randonnées  et  souhaite  que  de  nouvelles 
personnes viennent augmenter leur nombre.
Ce rapport est adopté à l'unanimité.
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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
en date du 15 octobre 2011 (Salle des fêtes d'Orignolles, 17 h)



L'ordre du jour appelle le rapport des vérificateurs aux comptes
En l'absence des vérificateurs aux comptes (Jean-Louis Bellenguez et Joel Guillaud), Jean-Claude Bouyer donne 
lecture du rapport de vérification sur l'exercice écoulé. Les vérificateurs certifient la sincérité et la régularité des 
comptes présentés à l'assemblée par le  trésorier, Claude Laidet, et  l'assemblée est invitée à donner son quitus. 

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport financier
Claude Laidet, trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes de l'exercice clos le 31/08/2011 (rapport 
préalablement envoyé à chaque membre).
Jean-Claude Bouyer, après avoir remercié  le trésorier soumet au vote de l'assemblée la résolution suivante : 
« L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier et celui des vérificateurs aux 
comptes, donne quitus au trésorier pour sa gestion de l'exercice 2011».
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la valorisation des contributions volontaires
La distribution du courrier faite de la main à la main, le non paiement des photocopies, des frais de déplacement et 
du loyer pour le bureau, permet à l'association de fonctionner avec une cotisation modeste.

L'ordre du jour appelle les perspectives 2012
Jean-Claude Bouyer présente les différents chapitres des perspectives 2012.
Dans l'ensemble, les activités seront reconduites. A propos des week-ends et du séjour montage, Jean-Claude 
rappelle la nouvelle législation (immatriculation tourisme) pour les sorties de plus de deux nuitées.

Adhésions 
Depuis  la  saison  dernière,  un  certificat  médical  est  obligatoire.  Dorénavant,  il  doit  comporter,  pour  ceux  qui 
participent  à  une  compétition  (24  heures  de  marche,  Lalinde  ….)  la  mention  « y  compris  la  marche  en 
compétition ».

Randonnées
Même fonctionnement que les années précédentes : randos à la demi-journée, parfois à la journée, le jeudi et le 
dimanche. 
Quelques propositions, sous toutes réserves, pour 2011-2012 :

• 50 km de Lalinde,
• séjour montagne 2012 dans le Massif Central en juillet,
• week-ends : au printemps (île d'Oléron) et en automne (Marais Poitevin ?),
• Téléthon 2011,
• randonnée du calendrier départemental le 20 octobre 2012 à Chepniers,
• 24 heures de marche de Montguyon les 23 et 24 juin 2012,
• participation à des randonnées du calendrier départemental (Pons, Royan, ...)
• participation aux randonnées VTT et marche de Neuvicq, Pouillac et Chepniers (Jean-Claude justifie la 
mise à notre calendrier de ces manifestations organisées par d'autres associations que PMPV, par le fait que 
nous profitons, pour nos propres randonnées, des sentiers ouverts à ces occasions).
• randos ouvertes de l'été : ... le calendrier doit être prévu dès la mi-mars.
• rando citadine et/ou patrimoine : Bordeaux, Chepniers, ...

Manifestations PMPV
• vendredi 25 novembre 2011 : soirée photos, jeux à Montlieu la Garde,
• dimanche 8 janvier 2012 : galette à l'issue de la première randonnée de l'année à Chierzac,
• samedi 10 mars 2012 : repas à la salle des fêtes de Montlieu la Garde.

Sentiers et itinéraires
L'association balise 100 km de sentiers de Grande Randonnée dans le sud du département.
En 2012, le balisage devrait se dérouler de la même manière qu'en 2011 (un jeudi et un dimanche)
La réunion d’organisation du balisage aura lieu en janvier 2012 ; tous les adhérents y seront invités.
Participation de 2 membres de l'association (Jean-Claude Bouyer et Jean-Marc Paillé) à la commission 
départementale sentiers et itinéraires en novembre 2011 et mars 2012.
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Formation
Henri Jehanno, président de la section formation du Comité Départemental présente le programme de formation 
FFRP :

•stage module de base (initiation à la lecture de cartes et utilisation de la boussole) les 24 et 29 avril 2012 à St 
Savinien 
•animateur de randonnée 1 les 29 et 30 septembre 2012 à Saintes et les 20 et 21 octobre 2012 au Chambon 
(16) 
•animateur de randonnée 2 --> brevet fédéral du 25 août au 1er septembre 2012 au Chambon
•stage balisage (1er et 2ème dimanches de mars à St Genis et St Savinien)
•formation spécifique au handicap
•formation à la marche nordique

Il précise qu'il est à la disposition des associations qui souhaitent organiser des formations internes.

La question d'une formation interne en 2012 reste ouverte.

L'ordre du jour appelle le montant des cotisations
Pour 2012, la licence IRA augmente de 40 centimes, la licence FRA augmente de 80 centimes. Étant donné l'état 
des finances de l'association, sur proposition du CA, l'assemblée décide de ne pas répercuter cette augmentation 
sur le prix de la cotisation. Seule la cotisation des adhérents licenciés dans un autre club est augmentée de 1€.
Cotisations 2012 
- IRA : 24,90 €
- FRA : 46,70 €
- cotisation mono-parentale : 31€
- cotisant : 7 €

L'ordre du jour appelle le budget prévisionnel 2012
Le trésorier présente le budget prévisionnel en fonction des  tarifs des cotisations.
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle les élections au conseil d'administration
Membres du tiers sortant : Jean-Claude Bouyer, Claude Laidet, Marie-Claude Figadère, Guy Syras.
Candidats : il n'y a pas de candidature reçue par courrier, Jean-Claude demande donc s'il y a des candidats dans la 
salle. Annie Gascoin se propose.
Trois membres du tiers sortant se représentent : Jean-Claude Bouyer, Claude Laidet et Guy Syras. 
Tous les candidats sont élus ou réélus.

L'ordre du jour appelle l'élection des vérificateurs aux comptes
Joël Guillaud et Jean-Louis Bellanguez, absents excusés, conservent leur poste.

Intervention de Jean-Marc Paillé
Jean-Marc  Paillé,  animateur  départemental,  prend la  parole  pour  rappeler  les qualités de Jean-Claude et  son 
implication dans la création et l'évolution exemplaire de l'association. 
Il souligne ses qualités humaines (convivialité, esprit d'équipe, sens du collectif, écoute des adhérents, ouverture 
vers les autres), son dévouement sans faille durant plus de seize ans de présidence, son talent d'organisateur, 
guidé en tout cela par une perpétuelle recherche de l'excellence.

Intervention de Yvette Bouyer
Yvette prend la parole pour exprimer sa satisfaction devant la décision de Jean-Claude de ne plus être président et 
exprime sa confiance à la nouvelle équipe pour que Par Monts et par Vaux reste une association dynamique.

Intervention de Jocelyne Solana
Jocelyne prend à son tour la parole pour remercier Jean-Claude pour tout ce qu'il lui a transmis durant toutes les 
années passées à ses côtés. Elle demande aux adhérents d'accepter qu'une page se tourne et de faire confiance à 
la nouvelle équipe dont, elle l'espère, Jean-Claude fera partie.
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L'ordre du jour appelle les questions diverses
Vu le nombre d'adhérents de St Aigulin, Claude Laidet demande s'il ne serait pas utile de prévoir un covoiturage au 
départ du foyer municipal. Une mise en place rapide est prévue.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Jean-Claude Bouyer déclare la séance levée 
à 19 h 45.
Le buffet offert par l'association est le bienvenu.

Le conseil d'administration s'est réuni jeudi 20 octobre  pour procéder à l'élection du bureau.

Jocelyne Solana : présidente
Michelle Bernard : vice-présidente
Michelle Léger : secrétaire
Monique Filteau : secrétaire adjointe
Claude Laidet : trésorier
Jean-Claude Bouyer : trésorier adjoint
Dany Bernard : membre
Gilbert David : membre
Liliane Fournage : membre
Annie Gascoin : membre
Sylviane Gautriaud : membre
Guy Syras : membre

La Maison de la Forêt, le 26 octobre 2011

Jean-Claude Bouyer Jocelyne Solana, Michelle Léger,
Président sortant Présidente entrante Secrétaire
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