Compte rendu de l'Assemblée générale du 25 Janvier 2022
Excusés :Roland et Marianne pouget, Jean marc et Sylvie val, Francis et Francine
Bétaillouloux, Pierre champeil, Pierre Mouly, M.Françoise Briche, Christian et
Yasmine Foulon, Guy et Angélina Rhoddes, Jean Pierre Boissis, Daniel Boucherat,
Murielle David, Serge Bordes, Patrick Jurbert, Paulette et Jean Dignac, Sylvie
Terrier, Alain Bigeargeas.
Présents : cf feuille d'émergement.
Cette assemblée se déroule en présence de Fabienne Latour, 1ère adjointe à la
mairie de Naves.
On accueille aussi Gilles Arnoult.
Le nombre de participants bien que réduit par la situation sanitaire actuelle est
suffisant pour valider cette AG.

Le mot de la présidente
- Remerciements :
à la mairie, aux motards, aux chasseurs, à NSL rugby, aux propriétaires qui nous
donnent les autorisations de passage ou prêtent leurs locaux pour la rando, au
lycée agricole, à Tulle Agglo, et à toute la fourmilière des chandarers.
- Points importants de 2021 :
Le bike park, la piste enduro, la création d'une école VTT, le projet terra
aventura.

Rapport moral des différents groupes d'activités
1 )

groupe marche présenté par Gérard Veyssière

- Ce groupe fonctionne très bien dans une excellente ambiance avec des gens
fort sympathiques.
- Tous les mercredis à 14h, quelque soit le temps, il réunit entre 12 à 20
personnes.
- L'été, le rendez vous est fixé au mardi matin.
- Sorties de 2h 30 à 3 h sur 10 km l'hiver, un peu plus l'été.
- Le lieu de départ varie ( place de Naves, Soleilhavoup, stade, Seilhac...) et est
indiqué toutes les semaines par l'envoi d'un mail.

2 ) Entretien des chemins et balisage présenté par François
* Avec un support de photos, il nous indique leurs différentes actions :
- Réparations de poteaux ( plaquettes cassées ou arrachées, poteaux arrachés ou
déposés suite à des travaux forestiers )
- Fabrication de piquets en acacia
- Terrassement du fait de souches
- Tronçonnage d'arbres
- Construction de ponts, de buses
- Transformation en portail de certains passages canadiens
- Location à plusieurs reprises de la machine de Naves motoculture
- Prêt de la grosse débroussailleuse de Jean-Pierre
- Achat d'une débroussailleuse et d'une grosse tronçonneuse
* Les prévisions :
- Changements de poteaux qui pourrissent. Le choix des matériaux est à l'étude
métal, métal recouvert de bois, bois traité ?
- Enfin, notre ami Francis cogite sur les tracés de la rando 2022
3 ) Petit patrimoine présenté par Cathy
* Les livrets
- 3 réunions dans l'année, axées sur la réalisation des livrets.
- Ceux ci sont en cours de finalisation chez l'imprimeur. Livraison normalement
cette semaine.
- Financement :
Subvention de 1000 Euros de la mairie et de 500 euros du crédit agricole
Facture de 3392,40 euros
Reste à notre charge : 1892,40 euros
* Projets 2022:
- Les panneaux petit patrimoine
La liste des éléments patrimoniaux est faite ; il faut créer les textes et les
panneaux et les installer devant les éléments patrimoniaux le long de nos
balisages et chiffrer le coût pour la réalisation de ceux ci.
- Changer la carte et le panneau Chandarers situés face à la mairie.
4 ) VTT présenté par Patrick Chambon

- Peu de randos ont eu lieu en 2021 ; les chandarers ont participé à la rando des
mimosas et à la rando de Cornil.
- le groupe communique par whatsApp et SMS
- Sortie hebdomadaire le dimanche matin avec des vététistes en électrique,
d'autres en musculaire et... un hybride !
Patrick nous rappelle la possibilité de commander des maillots, des tenues. Il se
charge de ces achats groupés.
5 ) Ecole VTT présentée par Antoine Soulier
- Elle a vu le jour en Octobre et a connu rapidement un vif succès.
- Plusieurs personnes ont participé à une formation d'animateurs.
- Elle compte une trentaine d'enfants 23 licenciés et 3 adhérents simples
- Une commande de maillots spécifiques a été faite.
Ils seront prêts mi février.
Pour les enfants, un système de "prêt" sera institué, permettant un roulement
du fait des changements de taille;
Le coût d'un maillot est de 40 euros. L'association a fait l'avance pour le
paiement mais le financement se fera par:
*l'achat de leurs maillots par les encadrants,
*une subvention demandée à la mairie
*et un sponsor, le garage Paucard.
- Fonctionnement tous les samedis matin, un arrêt a eu lieu pendant les vacances
scolaires puis à cause de la covid mais la reprise devrait se faire dès ce samedi.
Et elle est très attendue par les jeunes enfants.
- Des rencontres avec d'autres clubs sont envisagées si la covid le permet.
On confirme notamment que le club se Saint Clément, contrairement à nos
inquiétudes du départ, vit très bien la création de notre école et propose des
journées de partage d'activités.
6) La Rando présentée par Cathy
- Elle a battu ses records avec l'accueil de 1372 personnes et la participation de
60 bénévoles.
- Un rapport financier tout à fait favorable avec un bénéfice de 6600 euros
- Pour 2022, revoir les parkings car nous avons été débordés par le nombre et
les stationnements des voitures auraient pu occasionner des accidents. Une
réflexion sur le sujet est nécessaire avec une proposition d'utilisation du stade
du lycée agricole.
- Revoir aussi la gestion des inscriptions comme on en a parlé lors du bilan rando.
- Envisager une personne dédiée à l'approvisionnement des différents
ravitaillements avec un petit camion. Et là Antoine s'y voit déjà ! Il réserve le
poste !

- Proposition de mettre une personne coordinatrice des travaux qualitatifs de
chaque groupe; il ne s'agit pas d'un "chef" ni d'un "responsable" mais bien d'un
coordinateur. Pierre Mouly s'est proposé pour ce poste. On reprendra aussi le
fichier des différentes tâches qui avait été établi.
- Intendance ; il faudra revoir quel fournisseur on prend, super U de Laguenne ?
de Seilhac ? ( le gérant est vététiste et ami d'Antoine ), augmenter les achats à
carrefour à Naves ?A suivre.
7) Terra aventura
- Projet conduit par un groupe d'une dizaine de personnes dont une non
adhérente aux chandarers mais habituée de ces parcours.
- Après réception d'un document explicatif des demandes pour la création d'un
tel projet, plusieurs réunions et un travail collectif ont abouti à l'écriture d'une
histoire avec pour référence le carnyx. Les personnages, le déroulé des
dialogues, le repérage des points GPS, les photos, la cache ont été déterminés.
Il s'agit d'un parcours urbain et rural mettant en valeur le patrimoine local, les
sentiers balisés et le travail des chandarers.
- Surprise au dépôt du dossier, la facture dont on ne nous avait jamais parlé !
- Réunion du conseil d'administration pour juger de la CAT et décision de scinder
l'apport financier en deux:
Les chandarers, du fait de leur finances et de la réussite de la rando
financent la création du projet soit 2800 euros
La maintenance et le réapprovisionnement seront pris en charge de façon
annuelle par la mairie ( 240 euros de maintenance et environ 500 euros de
réapprovisionnement )
- Dossier déposé avant le 10 Janvier; on attend les retours pour voir si nous
sommes éligibles.
Vote à l'unanimité de tout ce bilan moral

Bilan financier présenté par Jacques cf documents joints
Ce bilan est également voté à l'unanimité

Le mot de Fabienne Latour
Elle félicite l'association pour son dynamisme et ses actions bénéfiques pour la
commune et nous assure de leur soutien.

Elections et composition du conseil d'administration
- Démission du bureau

Conseil d'administration
Il se compose de :
Dominique Mouly, Alain Debord, Lucien Luc, Pierre Champeil, Cathy Nony, M
Françoise Briche, André Estrade, Anne-Marie Brunerie, Marianne Pouget,
Claudine Heiderich, François Terrier, Jacques Peuch, Patrick Chambon, Alain
Bigeargeas, Guy Rhodes, Pierre Mouly, Antoine soulier, M Hélène Bézanger
Jean Michel Mirat souhaite intégrer ce groupe.

Le nouveau bureau se compose de:

Présidente :
Vice président :
Trésorier:
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Cathy Nony
Pierre Mouly
Jacques Peuch
François Terrier
Anne- marie Brunerie
Claudine Heiderich

Fin de la séance et dégustation de belles galettes arrosées de cidre !

