Groupement d'associations et de collectivités du Doubs
Pour l'entretien et le balisage des itinéraires de randonnées
Association loi 1901 n° 09777 – JO du 29/12/1983
Adhérente n° 05766 à la FFRandonnée
N° SIRET : 490 946 720 00029
Siège social : Mairie – 3 grande rue - 25240 Mouthe

Procès-verbal d’assemblée générale ordinaire
Les membres de l’association Union de la Randonnée Verte du Doubs (URV) se sont réunis en assemblée générale

Le samedi 6 février 2010 à 10 h à Thise
Il a été établi une liste des membres présents et représentés.
L’assemblée est présidée par M. Lucien GRIFFOND en qualité de Président et Mme Sylviane ECOCHARD en est
nommée secrétaire.
Le tiers des membres à jour de cotisation étant présents ou représentés (28 présents et 5 procurations),
l’assemblée peut valablement délibérer.
Secteur
Besançon et environs
Doubs Central
Pays de Montbéliard
Loue Lison
Pierrefontaine-Vercel
Pays Horloger
Haut-Doubs

Présents
7
5
6
6

Représentés

Excusés

2

1
1
1
1
5

2
2
2

1

Absents
1
2
2
7
10
7
3

Le Président ouvre la séance suivant l'ordre du jour communiqué à tous les adhérents.
Sont excusés :
- Monsieur JEANNEROT, Président du Conseil général du Doubs,
- Monsieur FUSTER, Vice-président du Conseil général et Président du Comité Départemental du Tourisme,
- Monsieur FOUSSERET, Président de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon,
- Monsieur PRALON, Vice-président de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon,
La parole est donnée à M. Guy VALLET, Président de l’association organisatrice March’en Thise puis à Monsieur
le Maire de Thise.

I – Approbation des PV de l'assemblée générale extraordinaire et de l’assemblée générale ordinaire du 24
janvier 2009 : approuvés à l'unanimité

II – Rapport moral et d'activités. Lecture est faite de ce rapport, des précisions sont apportées en
réponse aux questions des participants. Pas de remarque particulière.
Quelques dates à retenir :
- la fête de la randonnée 2010 : le dimanche 20 juin 2010 organisée par les Communautés de communes du
Russey et de Maîche, les associations des Sentiers du Doubs. En partenariat avec le CDRP25 ;
- la fête de la randonnée 2011 : le dimanche 19 juin 2011 organisée par le Club Orientation Randonnée de
Rougemont ;
- la prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 5 février 2011 organisée par l'association la Randonnée
Hérimoncourtoise ;
- les mardis de l'URV en 2011 : les associations volontaires se sont inscrites auprès de Mme Chiarel.
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Projet 2010 :
- Présentation de la maquette du guide de randonnées dans lequel 45 itinéraires de randonnée seront
décrits : validé par l’assemblée générale. Parution programmée pour juin 2010.
- Souscription jusqu’au 31 mars 2010 auprès des adhérents pour le financement de cet ouvrage au prix de
10 € (au lieu de 12.90 € prix public) : validée par l’assemblée générale.

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

III – Rapport financier

Le trésorier, Jean-Claude TYRODE, présente le compte de résultat au 31 décembre 2009 : pas de remarque.
Présentation du bilan au 31 décembre 2009 : pas de remarque.
M. Michel LETHIER, vérificateur aux comptes, donne son avis sur la situation comptable et la tenue des
comptes. Il note un fonds de roulement représentant 31% des réalisations du dernier exercice. Mais l'URV
garde toujours une grande dépendance vis-à-vis du Conseil général puisque la subvention représente 84 % des
recettes.
M. LETHIER certifie la bonne tenue des comptes. Pour lui, la situation est saine et stable avec une activité en
hausse et un niveau des disponibilités immédiates en hausse malgré le décalage d’encaissement du solde de la
subvention du Conseil général. Cette amélioration constatée depuis 2007 est le signe d’une bonne gestion.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Quitus est donné au trésorier.
Pas de candidat au poste de vérificateur aux comptes.

IV – Cotisations 2011 : cotisations identiques à celles de 2010. L'assemblée adopte à l'unanimité le
montant des cotisations 2011.

IV – Budget prévisionnel 2010

Lecture est faite du budget.
L'assemblée approuve à l'unanimité l'affectation du résultat de l'exercice : 110 € pour le fonds associatif

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

VI – Élection des membres du conseil d'administration
- 1 membre démissionnaire : Jean-Paul CAGNON
- Sur les 3 membres sortants : Gilbert FAIVRE ne se représente pas ;
Olivier GIRARDET (AVCL Vercel), sortant : réélu à l'unanimité
Daniel PONÇOT (Randonner au Pays de Courbet), sortant : réélu à l'unanimité
Nouveaux candidats élus à l’unanimité : Daniel BARRET et Catherine LABESSE (COR Rougemont), Sylviane
ECOCHARD (ASRC Bolandoz et salariée de l’URV), Jeannette DELAFIN (CAF Besançon et Présidente de la CSI
du CDRP25) et Claude RIARD (Randonneurs du Plateau et Président du CDRP25).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h 00. De l'assemblée, il a été dressé le présent procèsverbal.

Le Président
Lucien GRIFFOND

la secrétaire de séance
Sylviane ECOCHARD
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