
ACSSR 
Assemblée générale ordinaire du 4 mai 2022

Présents :
Bureau : Bernard LEMOUZY, Jean Michel ANGLES, André CANCE, Isabelle TEYSSEDRE
Adhérents : feuille d'émargement jointe 

Mairie :
Régine LAGARDE et Pauline ROCACHER 
Excusée : Mme Laurence PAGES – Maire 

Absents excusés :
J. LIBOUREL, M. et Mme TEULIER, MF DORDAIN,  A et JM ALLIER, J.P. ROGER, J. 
LEMOUZY

Bilan des clubs

Peinture :
Michelle FERRIE 
Le club peinture se retrouve le lundi après midi dans la salle du Jardin du Presbytère.
Il compte 10 adhérents 
Une exposition est prévue les 22 et 23 octobre 2022, sur le thème du végétal.
Les membres du club souhaiteraient faire des stages ; l'organisation dépendra de l'évolution de la 
situation sanitaire. 

Informatique
Débutants : 5 inscrits  
Roby VINCENT anime toujours les cours du lundi, en distanciel.
Il voulait déjà arrêter cette année mais il continue une saison de plus .Par contre il souhaite 
vivement être remplacé pour la prochaine saison. 

Initiés : 8 inscrits
Louis VENTRE 
Les cours ont lieu le lundi soir : cela va de la réparation des ordinateurs à la numérisation des 
circuits pédestres en collaboration avec le club rando. 
Pour l'instant il n'y a pas de projets particuliers. 

Club couture :
Nadine BARTHES
Le jeudi après midi au Jardin du Presbytère. 
5 adhérentes ; ce groupe n'a pas vraiment repris. Les adhérentes ne sont pas assidues.

Isabelle TEYSSDRE 
Le lundi soir à la salle de la cheminée :
8 adhérentes. 
A la rentrée de septembre cette salle ne sera plus disponible (reprise par l'école).
Une discussion est en cours avec la mairie pour prévoir l'utilisation de l'ancienne salle du 
catéchisme. 
Les 2 groupes ont participé à la tombola organisée pour le téléthon ( dons de créations et en 
numéraire)



Club randonnée 
Yves FAYEL
Saison 2020/2021
 Avec les confinements le nombre de sorties a été impacté : sur 60 planifiées, deux tiers ont été 
maintenues.
Le séjour à Argelès sur Mer s'est déroulé du 26 septembre au 3 octobre. 
Au programme rando tous les jours, complétées par des visites guidées. Deux ont été accompagnées
par le club de Banyuls qui a offert l'apéritif. 
En 2021 le CDPR n'a pas versé de dotation (aucune action n'a eu lieu pour l'année 2020).
Actions assurées en 2021

– Les Prim'air nature : 5 journées avec la participation de 8 Ragondins
– Le 23 octobre 2021 : rando challenge junior à Lioujas avec la participation de 8 Ragondins
– Dans le cadre « un chemin une école » orchestré par Michel, accompagné de quelques 

licenciés du club plusieurs journées ont eu lieu avec les écoles de St Laurent d'Olt, Manhac, 
St Cyprien sur Dourdou. Le projet avec l'école de Ste Radegonde a été arrêté en raison de la 
pandémie, mais doit reprendre.

– Rando Téléthon : 57 inscrits. La recette 305 € a été entièrement reversée à l'AFM .
– La collecte numérique qui implique 6 Ragondins est restée au repos en raison de la 

pandémie mais aussi du changement du système informatique. La formation sur le nouveau 
support s'est déroulée le 18 février 2022 à Pont les Bains. 

Le CDRP (Comité Départemental de Randonnée Pédestre) à versé la somme de 411,75 € au titre de 
l'année 2021 pour le balisage réalisé par Pierre GINESTE, responsable du balisage pour le secteur 
de Rodez. 
Saison en cours :
67 licenciés (2 de moins que la saison précédente, mais 8 nouveaux adhérents). 
Les sorties rando ont repris leur rythme habituel en alternant les sorties à la journée et demi journée.
La soirée saucisses clôturant l'année sportive est programmée le dimanche 3 juillet au soir.
Le séjour d'une semaine, du 18 au 25 septembre, prendra la direction de Ronce-les-Bains en 
Charente Maritime. 
Les actions mises en place par le CDRP ont repris : prim'air nature, un chemin une école. Ces 
actions sont pilotées par Michel LONGUET.
La collecte des données numériques a repris (référent : Claude DELTELL)
Ces données seront utilisées entre-autre pour la création d'une application mobile qui sera 
disponible au cours du mois de juin. D'ici la fin de l'année, une cinquantaine d'itinéraires devraient 
être disponibles sur l'Aveyron. Elle sera gratuite pour tous les licenciés FFRP. Cette application est 
créée en partenariat avec le club informatique. Bernard, notre président y participe. 
Le rando challenge aura lieu le 15 mai à Sébazac (ouvert à tout le monde, licencié ou non). 

Marche nordique 
Monique DELTELL
Cette année le club compte 26 inscrits
Le groupe a participé à la journée de la marche nordique à Rabastens. 
Josiane SALACRUCH a commencé la formation en vue d’obtenir le brevet Fédéral d’animatrice de
marche nordique.

Notre association est multi-activités.
La cotisation par foyer fiscal donne accès à toutes les activités 



Bilan financier 

La situation 20/21 à été établie par Jean Pierre ROGER  (ancien trésorier), remplacé par Jean 
Michel ANGLES dans le nouveau bureau. 

Compte de résultat

Détail par activités 

L'association compte 99 membres pour la saison 21/22. 

(couture : 12 ; peinture : 9 ; informatique : 6 débutants et 9 confirmés, marche nordique : 27 ; 
randonnée : 59) 

A l'issue de la présentation des comptes quitus est donné au trésorier. 
Les comptes sont approuvés à l'unanimité
Le compte rendu moral est approuvé à l'unanimité. 
Le montant de la cotisation pour la saison 22/23, de 20 € par foyer fiscal est approuvé à l'unanimité.



Intervention de Régine LAGARDE pour la mairie

Elle remercie notre association pour le téléthon : la somme de 1800 € a pu être reversée, notamment
grâce au actions menées par l'ACSSR.
Elle nous a également fait part de la satisfaction de la mairie. En effet l'ACSSR, par le biais des 
clubs, répond toujours présent lorsqu'elle sollicitée. 
La journée des 4V sera à nouveau programmée cette année. Une réunion sera organisée d'ici la fin 
du mois de juin.
L'ACSSR pourrait participer sous forme de stand pour promouvoir ses différentes activités.

L'AGO est close


