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Procès Verbal
de l’Assemblée Générale de l’Association GUYANE-TREK

Vendredi 18 novembre 2016 de 18h à 20h30
Carbet de la DJSCS de Cabassou à Cayenne

La réunion débute à 18h avec 20 participants à jour de leur cotisation 2016-17. Evelyne
RUTKA et Jean-Yves NERIN sont absents et excusés, ils donnent pouvoir respectivement à
Pierre BOUbAT et Corinne NERIN.
Cela fait 22 votants, et au 18/11/2016, &uyane Trek compte 40 adhérents. Le quorum est
donc atteint.

Ouverture de la séance par le Président Pierre OUbAT, qui remercie tous les participants
de leur présence. Une présentation par vidéo-projecteur permet d’afficher tous les
documents utiles et en facilite les commentaires

1- Rapport d’activités
Le nombre d’adhérents pour la période du 1 septembre 2015 au 31 aout 2016 était de 53 soit
une progression de 12 par rapport à l’année précedente.
A titre d’information, on est actuellement à 40 adhérents, ce qui laisse espérer au moins le
même niveau que l’année précedente f A même époque on était à 30).
La moyenne d’age se situe dans la tranche des 50 à 59 ans.
La parité homme-femme est de mise (27/26)

Un tableau présentant toutes les sorties de l’année (du 01/09/2015 au 31/08/2016) permet
de voir le nombre de participants. Cela fait un total de 32 sorties pour 46 jours de
randonnées programmées et réalisées. Trés rares sont les annulations.
A noter également 10 sorties de plus d’un jour et des destinations plus originales (Crique
Angèle, Ouanary et Montagne d’Argent, habitation La Garonne).
Une première avec la formation foret avec le 90 Rima, pour 8 adhérents pendant 2 jours.

Plus d’adhérents participent à l’organisation de randonnées. En effet on en notait 9 (2013-14),
puis 15 (2014-15) et enfin 17 (2015-16). Cela devrait permettre de mieux répartir la charge
globale d’organisation des sorties.Un organisateur plus expérimenté peut se joindre aux
nouveaux.
Il est rappelé que la sortie découverte gratuite d’une journée est maintenue et qu’elle fait
l’objet d’une assurance spécifique intégrée dans l’ensemble des assurances souscrites.
Tout organisateur de randonnée doit envoyer au président, vice-président et secrétaire, la
liste des participants avant la sortie. Il doit par ailleurs renvoyer à ces mêmes personnes, la
fiche bilan aprés sa sottie.
Cela fait état entre autre du niveau de la sottie
Une fiche de procédure en cas de sinistre est mise à disposition des organisateurs et
adhérents.
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Une fiche matériel à emmener en rondo sera également mise à disposition (Sortie à la
journée et sur plusieurs jours)

La nécessité de fournit un certificat médical est maintenant parfaitement intégré.

Le site internet de l’association est géré par Stéphane GREGOIRE en tant que WebMaster
et cela depuis un an. Cependant il devient nécessaire d’évoluer vers un bio9 plus simple,
moins couteux (124€) et surtout géré par au moins 3 personnes. La construction du blog
devrait pouvoir se faire dans les mois qui viennent et surtout bien avant échéance de
l’hebergement du site actuel (Avril 2017) ceci afin d’assurer sa continuité.
VOTE : 20 participants + 2 pouvoirs 22 votants expriment leur suffrage.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

Les Statuts de Guyanetrek: Le document datant de 2012 a été numérisé afin de l’actualiser
(Adresse du siège de GT). La modification est porté à la connaissance des adhérents.
Le réglement intérieur a été adressé à tous les adhérents, ainsi que les statuts, ceci afin
qu’ils en prennent connaissance et proposent des modifications.
VOTE : 20 participants + 2 pouvoirs 22 votants expriment leur suffrage.

Les statuts et le réglement intérieur est approuvé à l’unanimité.

2- Présentation du bilan financier 2015-2016 avec une différence du montant des avoirs
de +27€18. Les comptes sont équilibrés.
Chacune des lignes est commentée - L’association a un solde total de 5833,92€ ce qui est
conséquent et demande une réflexion pour des investissements futurs. Elle dispose entre
autre de 2 GPS (605X et 625) et un jeu de cartes IGN, qui permettent de s’inititier à
l’orientation lors des sorties.
Plusieurs idées sont proposées Investissement pour l’achat de tea-shirt avec caricature
randonneur au dos et logo Guyane trek devant. Un appel d’offre va être lancé pour un premier
lot de 20. Ils seront remis aux organisateurs de 3 sorties minimum.
La location d’un téléphone satelitte lors de sorties éloignées est aussi au programme.
Financement de formations apportant un plus aux encadrants (VAE EFRP).

VOTE : 20 participants + 2 pouvoirs 22 votants expriment leur suffrage.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

Les tarifs des cotisations:
Sachant que l’adhésion annuelle de base est de 45€ depuis prés de 8 ans et que durant ce
temps la part reversée à la FFRP a augmenté de 7%, il est proposé de la faire passer à 50€
l’adhésion individuelle, etl’adhésion famille passerait de 85 à 90€. Cette augmentation
serait effective pour la prochaine saison 2017-18. Les autres tarifs restent inchangés.
La tarification fait l’objet d’une annexe au réglement intérieur.

VOTE 20 participants + 2 pouvoirs z 22 votants expriment leur suffrage.
L’augmentation des 2 tarifs est approuvé à l’unanimité moins 1 personne.
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Les forfaits de participation QU Covoiturage
La grille affichant les tarifs forfaitaire suivant la destination est maintenant bien connue et
mise en oeuvre par les adhérents.
Elle fait l’objet dune annexe au réglement intérieur.

5- Constitution du nouveau bureau
Proposition du nouveau bureau de GUYANETREK

Pierre BOUbAT: Président
Serge HAZO: Vice Président

Marie-Hélène CERVERO: Trésorière
Corinne NERIN: Secrétaire.

Jean-François ZIMOLO: Secrétaire adjoint
Stéphane &REGOIRE: Webmaster avec Jean-François et Pierre.

VOTE : 20 participants ÷ 2 pouvoirs = 22 votants expriment leur suffrage.
La constitution du bureau est approuvé à l’unanimité.

6- Projets
La Formation forêt par le 90 RIMA en mai 2016 fut un réel apport, elle devrait se renouveller
en 2017 peut-être avec un format un peu différent.

Des séances théoriques sur l’orientation et des courses dorientation devraient également
se faire à nouveau:
Utilisation de la carte, boussole et GPS (Et exploitation PC).
bes sorties classiques devraient aussi être proposés, car elles ne présentent pas de
difficultés d’organisation et répondent certainement à de nombreuses attentes.

Il nous faut conforter la liste des randonnées que nous pratiquons en y associant des fiches
techniques, des fichiers &PS (Traces et WP) afin de compléter la base de données existante.
Les adhérents peuvent aussi donner des idées de rando que nous mettrons en oeuvre. L’idée
de créer de nouveaux sentiers balisés fait son chemin (Mahury, Habitations Martin,
Montsinéry etc)

La prochaine réunion de programmation (1T-2017 est prévue le vendredi 16 décembre
2016 à 18h. Le lieu sera précisé ultérieurement. A priori au carbet DISCS.

Des photos de randonnées sont ensuite projetées.

Pierre, remercie l’ensemble des participants pour leur présence et leur intérêt porté pour la
suite de l’aventure GUYANE TREK. Il se voit remettre une belle plante exotique.
Un pot convivial nous permet finalement de cloturer cette AG à 20h30.

La secrétaire:
Corinne

Le Président
Pierte BOUDA T
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