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AVF Forcalquier – 2 place du Bourguet – Forcalquier 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des adhérents 

du 17 octobre 2019 

 

Les membres de l'association AVF Forcalquier, se sont réunis en assemblée générale 

ordinaire le 17 octobre 2019 à 17h30, salle Pierre-Michel, place du Bourguet à 

Forcalquier. La convocation à l'assemblée générale ordinaire a été envoyée à tous les 

adhérents le 26 septembre 2019, ainsi que les documents suivants : 

• Procès-verbal de l'A.G.O du 27/09/2018 

• Compte de résultat 2018-2019 

• Budget prévisionnel 2019-2020 

• Fiche d'adhésion 2019-2020 

• La charte des AVF, le règlement intérieur de l’AVF Forcalquier et la charte du 

randonneur 

• Pouvoir 

 

87 adhérents sont présents, sur un total de 168. 

26 adhérents sont représentés par un pouvoir. 

La réunion est présidée par Daniel Panyella, président en exercice de l’association, 

assisté de Noëlla Leduc, vice-présidente, Gérard Fallone, trésorier, Claude 

Prud'homme, secrétaire adjoint. Nicole Lefort, secrétaire générale, est excusée. Le PV 

de cet AGO sera rédigé par le secrétaire adjoint, assisté de Josiane Spéliers. 

Le Président remercie les adhérents pour leur présence et souhaite la bienvenue à 

Denise Ciuti, Présidente de l’association «  Patrimoine du Pays de Forcalquier » ainsi 

que Gérard Avril, Maire de Forcalquier, qui participent à l'A.G. en tant qu'invités. 

1. Désignation des scrutateurs : 

Daniel Bombana et Gérard Lamé sont désignés scrutateurs. Les votes se feront à 

main levée à l’exception de l’élection des nouveaux administrateurs. 

2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 

2018 : 

 Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 

3. Rapport moral et d’activités : 

Le Président présente le rapport d'activités : 

3.1 Les activités ponctuelles :  
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Le repas de fin d'année au restaurant d’application « La Braise » à Manosque, 

la galette des rois. 

Le repas des randonneurs le 20 mars à Lardiers. 

Le Président remercie chaleureusement Nicole Lefort, Noëlla Leduc et Gérard 

Lamé pour la préparation de la salle et l'organisation du repas. 

Le pique-nique de juin  à Oraison.  

La fête de la randonnée, organisée par Randonnée Haute Provence les 27 et 28 

avril 2019. L’AVF Forcalquier y participe en proposant plusieurs randonnées. 

Randonnée Haute Provence ne souhaitant plus organiser la fête de la randonnée, la 

FFR avec l’appui des associations locales reprendra probablement l'organisation. 

La rencontre des 4 AVF : Les AVF de Digne, Forcalquier, Manosque et Pertuis 

se sont retrouvées à Pertuis le 1er juin 2019 pour une visite commentée de la vieille 

ville de Pertuis et un pique-nique dans la zone verte. 

Une sortie culturelle en bus à Mont Dauphin et Embrun, organisée le 6 juin 

2019 par Francine et Claude Prud'homme. Le Président remercie Francine 

(excusée) et Claude Prud'homme. Il les encourage à organiser d'autres sorties 

culturelles, fort appréciées par les adhérents.  

Une conférence sur la résistance à Napoléon III dans les Basses Alpes, 

présentée avec beaucoup de talent par Patrick Heuschen, absent pour raison de 

santé. Le Président lui adresse ses meilleurs vœux de prompt rétablissement. 

L’AVF Forcalquier a participé au Téléthon ainsi qu'à la course solidaire du Trail 

de Haute Provence le 2 juillet et a obtenu la coupe de l'association la mieux 

représentée. 

La randonnée amicale des trois associations, organisée le 29 septembre 2019 par 

l’AVF Forcalquier, a réuni une centaine de randonneurs à Sigonce. 

Quatre conférences sur la naturopathie organisées par la Maison de la Famille 

dans le local d'AVF. 

3.2  Les activités proposées tout au long de l'année : 

− Le renseignement juridique (sur rendez-vous) par Dominique Jaubert, dont le 

Président souligne les compétences et la qualité des conseils ; 

− Les ateliers d'anglais animés par Monique Brouchoud (niveau intermédiaire) et 

par Béatrice Lavenir (conversation) ; 

− L’atelier d'espagnol animé par Robert Marques ; 



 

AVF Forcalquier PV AGO du 17/10/2019 Page 3 sur 9 

− L’atelier lecture animé par Mireille Grégoire et Reina Devree. Cette année 

l’UNAVF décernera un prix littéraire. L’AVF Forcalquier sera sollicité pour le 

vote ; 

− L’atelier reliure animé par Marie Joly ; 

− Les sorties opérette/opéra gérées par Simone Cayla en collaboration avec les 

AVF de Digne et Manosque ; 

− Les sorties théâtre gérées par Monique Brouchoud ; 

− La sortie festival d'Avignon organisée par Yves et Marlène Mennesson. 

− Les randonnées : 

AVF Forcalquier propose 4 randonnées de différents niveaux à la journée ou demi-

journée chaque semaine. 

− La marche nordique. 

Le Président remercie Sophie Bufnoir pour la gestion des licences FFR et Gérard 

Fallone pour la gestion des fichiers. (Facilitez-leur la tâche en communiquant à 

Gérard tout changement d’adresse postale ou téléphone ou adresse courriel). 

Rappel : Les randonneurs ne doivent pas oublier de fournir un certificat médical ou 

une attestation. (Si un accident se produit pendant une randonnée avec un 

randonneur qui ne serait pas en règle, l’animateur et/ou l’association pourraient 

voir leur responsabilité civile engagée). 

 

3.3  La participation de l'AVF Forcalquier à d'autres instances : 

− Réunion des présidents des clubs de randonnées du 04 à Forcalquier et 

Thoard ; 

− AG de la FFR du 04 à Digne ; 

− AG de l’URAVF à Cavaillon ; 

− Présentation par l’URAVF du Règlement Général pour la Protection des 

Données (RGPD) appliqué à notre association ; 

− Formation au nouveau site web des AVF  (Gille et Noëlla Leduc); 

− Assemblée Générale de l’association « Randonnées en Haute-Provence » ; 

− Commission « Sentiers » de la ComCom (3 réunions) (L’AVF Forcalquier 

participe à la surveillance d’une centaine de km de sentiers dans la ComCom 

Forcalquier Montagne de Lure) ; 
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3.4  Fonctionnement de l’AVF Forcalquier : 

− Mise en œuvre du nouveau règlement concernant la protection des données 

personnelles (RGPD) ; 

− Installation du nouveau site web (Le Président remercie Gilles Leduc pour sa 

forte implication dans cette installation) ; 

− 3 réunions du bureau et 4 du C.A ; 

− Réunion des accompagnateurs de randonnées ; 

− Gestion de la messagerie assurée par Noëlla Leduc ; 

− L'édition du bulletin trimestriel assurée par Claude-Hélène Thierry et Claude 

Vauche, qui a passé la main à Josiane Speliers pour le 4ème bulletin 2019 ; 

− Accueil le lundi au local AVF, assuré par les « accueillantes » : Marthe Dummer, 

Jacqueline Latil, Josiane Carbonnel, Thérèse Rochet, Béatrice Constantinesco, 

Solange Meynard, Pascale Jacotot et Gérard Lamé « accueillant ». 

3.5 Bilan de la mandature : 

Le Président remercie Claude Prud'homme et Nicole Lefort pour leur aide et leur 

soutien lors de son élection en tant que Président de l’AVF Forcalquier. 

Il remercie également Monique Reaud la plus ancienne adhérente AVF Forcalquier, 

qui continue à organiser les randonnées du vendredi, Monique Brouchoud avec 

plusieurs casquettes, Solange qui a beaucoup apporté à la randonnée, Yves et Marlène 

toujours présents, et tant d’autres… 

Il annonce que Solange Meynard, Nicole Lefort et Claude Prud'homme quittent le 

Conseil d'administration, atteints non pas par la limite d’âge mais rattrapés par le 

nombre de mandats effectués. 

Il fait appel à de nouvelles candidatures et aux bonnes volontés pour soutenir les 

actions de l’AVF Forcalquier. 

 Le rapport moral et d'activités est approuvé à l'unanimité. 

 

4.  Rapport du vérificateur aux comptes : 

Christian Bufnoir a noté 800 écritures et n'a pas relevé de soucis dans la structure des 

comptes. 

Le solde du compte est correct. 

Pour 2020, 3000€ sont provisionnés pour l'organisation d'événements dans le cadre des 

40 ans de l’AVF Forcalquier. 
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Le Président remercie Christian Bufnoir pour cette mission de vérificateur aux 

comptes qu’il assure depuis de nombreuses années. 

5. Rapport financier pour 2018-2019 : 

Le compte de résultat 2018-2019 a été transmis aux adhérents avec la convocation. 

Gérard Fallone annonce un solde positif de 2526,73€ dû à : 

•Un nombre d’adhérents supérieur aux prévisions : 168 au lieu de 140 (129 

randonneurs ont une licence FFR) 

•Une contribution de la COMCOM, 

•Des frais de mission en baisse, 

•Une baisse des frais de formation (frais de formation marche nordique mais pas de 

formation FFR)), 

•Un remboursement de la FFR supérieur à l'année précédente, 

•Moins de dépenses en fournitures et EDF. 

Détails des recettes et dépenses : 

Recettes courantes : 5941,51 € 

Recettes concernant les activités : 7849,50 € 

Recette des fêtes, manifestations, assemblée générale : 1612,00 € 

Dépenses courantes : 3666, 30 € 

Dépenses concernant les activités : 7597,98 € 

Dépenses des fêtes, manifestations, assemblée générale : 2195,38 € 

Nous clôturons l'exercice 2018-2019 avec 6702,79 € sur le compte bancaire, 700,62 € 

en espèces, auxquels s'ajoutent 50 € d'épargne boursière (Parts sociales crédit 

agricole). 

 

6. Affectation des résultats aux réserves et aux provisions – vote 

L'affectation des résultats aux réserves et aux provisions est adoptée à l'unanimité. 

7. Approbation des comptes de l’exercice 2018-2019 (quitus) : 

 Le quitus au trésorier est donné à l'unanimité. 

8. Présentation du budget prévisionnel 2019-2020 

Recettes prévisionnelles : 

Le budget est basé sur 150 adhérents soit 3962 € auxquels s'ajoutent : 

l'envoi des bulletins (35€), 
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la subvention de la commune de Forcalquier (500€), 

les intérêts du livret (34€), 

la participation aux randonnées (20 €), 

une épargne boursière (1 €), 

une reprise de réserve de 3000 € pour les 40 ans de l'AVF Forcalquier et 800 € pour 

une formation premier secours, 

soit un total de 8352 €  

Dépenses prévisionnelles (principaux postes) : 

Fonctionnement et équipement du local,  

Fournitures administratives (895 €), 

Assurances SMACL (300 €), 

Réception, conférences, congrès (265 €), 

Aides fonctionnement activités(500€), 

Frais de mission (400 €), 

Manifestations, 

Fêtes, AG (650€), 

Frais postaux (40 €), 

Formations AVF/FFR (500 €), 

Cotisation URAVF (857€), 

Cotisation aux associations(50 €), 

Cotisation licences FFR (60 €),  

Dépenses pour les 40 ans AVF (3000 €), 

Formations premiers secours (800 €), 

Dons et cadeaux (35 €), 

soit un total de 8352 €. 

9. Approbation du budget prévisionnel (vote) : 

 Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité. 

10. Notre trésorier présente quelques statistiques… 
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 A ce jour : 125 adhérents de l’exercice précédent se sont réinscrits, 28 nouveaux 

adhérents, 11 nouveaux arrivants dans le pays de Forcalquier et 4 anciens adhérents 

qui se sont réinscrits. 

Les adhérents sont surtout des adhérentes : 119 femmes et 49 hommes provenant de 22 

communes (Forcalquier 103, Saint-Michel l’Observatoire et Mane 9, Manosque 8, 

Dauphin et Saint-Etienne Les Orgues 5, Lurs et Oraison 4). 

Les années de naissance vont de 1926 à 1965. L’adhérent moyen est né en 1948. 

11. Rappel des décisions du Conseil d’Administration pour l’exercice 2018-2019 : 

Pas de décisions significatives. 

12. Débat et vote sur les nouveaux rapports avec la FFR 

Le Président lance le débat sur l'obligation pour les randonneurs de prendre une 

licence FFR, d'un montant de 27 € par an. Prendre une licence FFR c'est soutenir la 

fédération qui entretient les sentiers. Elle donne aussi accès aux formations de la FFR 

ainsi qu'une réduction de 10 % sur les séjours.  

La SMACL assure AVF pour les activités de randonnées et les autres activités 

organisées dans le cadre d'AVF. Elle assure aussi bien en responsabilité civile 

l’association que les accompagnateurs. 

La FFR n’assure les animateurs et l’association en responsabilité civile qu’avec des 

conditions draconiennes (tous les randonneurs sauf les invités doivent avoir leur 

licence avec assurance FFR, les licences doivent être renouvelées rapidement en début 

de saison, etc.) ce qui fait toujours peser une épée de Damoclès sur l’association et son 

Président.  

Anne Bernard soulève la question de l'obligation de prendre la licence pour les 

baliseurs. 

Claude Prud'homme demande de vérifier les conditions d’assurance de la SMACL des 

adhérents qui font une reconnaissance, notamment doivent-ils avoir un ordre de 

mission du Président pour faire cette reconnaissance ? 

Guy Giordanengo demande ce qu’il se passe lorsque plusieurs associations font une 

activité commune et qu'elles sont assurées auprès d'organismes différents. Le Président 

répond que chaque association s'adressera à son assurance. Le Président fait remarquer 

qu'en cas d'accident entre septembre et décembre il préférerait s'adresser à la SMACL. 

Le Président insiste sur l'importance de compléter le formulaire en cas de randonneur 

invité et redemander une participation financière lorsqu'il s'agit de randonneurs de 

passage.  

Le Président soumet au vote la question suivante : « Acceptez-vous la nouvelle charte 

des randonneurs proposée par le C.A. qui laisse le libre choix de prendre la licence 

FFR ? ». (La nouvelle charte proposée avait été jointe à la convocation à l’AGO). 
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La proposition est adoptée à l'unanimité 

13. Election du nouveau Conseil d’Administration (CA). 

Les bulletins de vote ont été distribués aux adhérents. Les membres sortants rééligibles 

du CA se représentent et 3 adhérentes se sont portées candidates : Marie Joly, Josette 

Lamé (lors de l'A.G.) et Josiane Speliers 

La liste des candidats est la suivante : 

Anne Bernard (Sortante) 

Daniel Bombana (Sortant) 

Marthe Dummer (Sortante) 

Bernard Dutheil (Sortant) 

Gérard Fallone (Sortant) 

Marie Joly 

Gérard Lamé (Sortant) 

Josette Lamé 

Noëlla Leduc (Sortante) 

Eliane Majolet (Sortante) 

Daniel Panyella (Sortant) 

Josiane Speliers (Sortante mais cooptée lors du CA du 7 juin 2019) 

Claude-Hélène Thierry (Sortante) 

 

Le dépouillement des 113 bulletins après recomptage donne le résultat suivant :  

Anne Bernard 113 

Daniel Bombana 113 

Marthe Dummer 113 

Bernard Dutheil 113 

Gérard Fallone 113 

Marie Joly 109 

Gérard Lamé 113 

Josette Lamé 105 

Noëlla Leduc 113 

Eliane Majolet 113 

Daniel Panyella 113 

Josiane Speliers 113 

Claude Hélène Thierry 113 
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Tous les candidats sont donc élus. 

Pendant le dépouillement des votes, M. le Maire de Forcalquier s'adresse aux 

participants. Il relève le bon fonctionnement et la bonne ambiance qui règne au sein 

d'AVF Forcalquier. Il souligne l'importance du tissu associatif exceptionnel de 

Forcalquier, qui compte 130 associations dont 65 (y inclus AVF) étaient représentées 

lors de la fête des associations le 7 septembre dernier. Le rôle de ces associations est 

primordial pour garder l'attractivité de Forcalquier. Il mentionne également que la 

journée d'accueil des nouveaux arrivants aura lieu le23 novembre 2019 à 16h, en 

partenariat avec l’AVF Forcalquier et d'autres associations. 

14. Questions diverses posées par les adhérents : 

Mélanie et Michel Mitaud proposent une nouvelle activité « Scrabble » qui pourrait 

avoir lieu les jeudis après-midi dans le local AVF, à une fréquence à convenir. Noëlla 

effectuera un sondage par courriel pour évaluer le nombre de personnes intéressées. 

Christian Bufnoir s’interroge sur l’utilité de la cotisation annuelle à l’URAVF et 

l’UNAVF. 

15. Clôture de l’assemblée générale ordinaire : 

Le président clôture l'AG et invite les participants « au verre de l'amitié » 

Daniel Panyella     Claude Prud’homme  

Président      Secrétaire adjoint 


