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

Le samedi 14 février 2015 à 9 h 30 à L’Isle-sur-le-Doubs
Organisée par l’association « Randonneurs en Pays L’Islois »
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.
En 2014, le nombre d’adhérents était de 83. Le tiers des membres à jour de cotisation étant présent ou représenté,
l’assemblée peut valablement délibérer : 37 présents et 11 procurations.
Le Président ouvre la séance et rappelle l'ordre du jour communiqué à tous les adhérents : modification des statuts
pour accueillir des particuliers au sein de l’association et mise à jour complète des statuts.
L’adhésion des particuliers à l’URV, permettrait
une reconnaissance des particuliers déjà en place,
d’accueillir des nouveaux sur les secteurs où il y a carence d’associations et de collectivités,
de dynamiser la section randonnée.
Le débat s’instaure et des réponses sont apportées aux interrogations des adhérents présents :
- les particuliers ne vont pas remplacer les associations/collectivités lorsque ces dernières sont bien présentes et
efficaces ;
- les candidatures seront discutées et validées en conseil d’administration ;
- il faudra être attentif au nombre de particuliers et envisager, si nécessaire, un vote par collège ;
- le nombre d’administrateurs est fixé à 15 maximum, les candidats doivent avoir au moins 2 ans d’expérience
dans le domaine de l’entretien et du balisage ;
- des éléments essentiels et obligatoires du fonctionnement de l’URV ont été intégrés dans les statuts et
supprimés du règlement intérieur ;
- le rôle du délégué de secteur est défini dans le règlement intérieur : il sera rediscuté en conseil
d’administration.
Les questions étant épuisées, le Président fait procéder au vote : 2 contre – 4 abstentions – 42 pour

Modifications adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés
Le Président
Lucien GRIFFOND

le Vice-président
Jean-Claude TYRODE

La secrétaire de séance
Sylviane ECOCHARD
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ANNEXE

Liste des adhérents de l’URV présents ou représentés à l’assemblée générale extraordinaire
du 14 février 2015 à L’Isle-sur-le-Doubs
Commune de Lantenne-Vertière

La Clé de Franois

US Novillars

Avalfort

Randonneurs en Pays L’Islois

USB Montagne

C.C. Pays Baumois

COR Rougemont

A.F.R. de la Vallée et des Monts

Club Rando du Vallon de Sancey

Office de Tourisme de Baume-les-Dames

C.C. du Vallon de Sancey

Les Randonneurs des Trois Cantons

Maison Pour Tous de Pont-de-Roide

La Randonnée Hérimoncourtoise

Les Randonneurs d’Arbouans

Les Randonneurs de la Vallée du Rupt

Randonnée du Grand Mont

Les Randonneurs de Mandeure

Les Marcheurs Audincourtois

Club de marche de Mathay

Commune d’Orchamps-Vennes

C.C. du Canton de Quingey

Club Tourisme et Loisirs Vuillafans

Randonner au Pays de Courbet

GC Plateau de Montrond

Gâs de la Vallée

ACT Lods

R.B.C. Saules

Sentiers entre ciel et Loue Mouthier

ASRC Bolandoz

Commune de Nans-sous-Sainte-Anne

MAT Montgesoye

AVCL Vercel

Commune de Loray

Commune de Vennes

Commune de Germéfontaine

C.C. du Pays de Maiche

Commune de Laviron

C.C. du Plateau du Russey

SD Damprichard

SD Charquemont

Les Randonneurs du Plateau

Office de Tourisme St-Hippolyte

C.C. du Larmont

Val d’Usiers Loisirs Détente

C.C. Frasne-Drugeon

Randonneurs des Sapins Levier
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