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PROC~S-VERBAL

Séance ouverte
à
4 h.35
Sont présents
79 membres

DE L'ASSEMBLEE
GENERALE
au Cercle de l'Espérance

COUTOULY,

de CODERANDO

M. Pierre

MARTINEZ,

Association

Chantal

FAR~EOT

16 MARS

1996

par Mme Nadia Constantinidi.
Présidente.
individuels
et 4 invités,
soit:

M. Julien

Mmes

DU

et Nicole

(Comité Départemental
de randonnée
pédestre,
Hte-Savoie)
de Tourisme
et Randonnée
de Peronnas
(Bourg-en-Bresse,
Ain)
LOUVET
dito.

La Présidente
salue l'assemblée
et présente
les excuses
des personnes
empêchées
de venir aujourd'hui.
puis elle demande
une minute
de silence
en souvenir
de Mme Ruth Ballansat.
membre AGTP, décédée
récemment.
ORDRE
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
1.

DU JOUR

P-V. Assemblée
Générale
du 25.3.1995
Rapport de la Responsable
des courses
Rapport de la Trésorière
Rapport des Vérificateurs
des comptes
Rapport de la Présidente
Discussion
sur ces rapports
et vote
Elections
Propositions
individuelles
Divers.
Le P-V.

2. Mme

du

25.3.95

J. Sottiri

lit

est

ac6epté,sans

son rapport

sur

commentaires.
les

courses

et

activités

1995.

3. Mme M. Matthey
commente
divers postes du bilan et du budget,
envoyés aux nembres avec la convocation
à cette assemblée.
4. Mme

A. Kung

donne

lecture

du rapport

des

vérificateurs

de comptes.

5. Mme N. Constantinidi
parle du nombre de membres,
demeurant
constant,
à augmenter
si possible.
Point faible de notre association:
le balisage.
On attend
toujours
l'application
de la Loi Fédérale
des Chemins
et Randonnées
pédestres
à Genève.
Des cours sont organisés
par la FSTP (balisage,
lecture
de cartes.
premiers
soins, etc.) dont les frais sont pris en charge
par l'AGTP.
Les personnes
intéressées
voudront
bien prendre
contact
avec la Présidente.
De même pour certaines
manifestations
prévues
dans l'année.
Pour

1996,

il Y a 3 nouvelles

Mmes

Marie-Louise

BERTIN

responsables

- Solange

de courses:

HADJIDAKIS

- Sylvia

HAUCK.

La Présidente
explique
le nombre
relativement
élevé de courses
en
car par rai son d;':économie (CFF plus che r ) . Ell e reme rc ie 1e s memb re s
ayant préparé
les courses,
en particulier
celles
à plusieurs
variantes satisfaisant
le plus grand nombre de participants.
Elle rappell~
encore les réunions
de chaque premier
mercredi
du mois
au Cercle de l'Espérance
entre 18 et 19 h et souhaiterait
les voir
plus fréquen~ées.
6. Tous

ces

rap80rts

sont

approuvés

à l'unanimité.

./ .

7. Son

nommés

M. Emiro NOUSSAN
i"jmeAri ane CORBAZ
M. Homy MEYKADEH
Mme Brigitte LETU

1er vérif. des comptes
2me"
"
"
1er suppléant
2me suppléante

M. R. Schneider, Vice-Président, et Mme J. Sottini, Responsable
es
courses, dOj.vent, selon nos statuts, quitter le Comité, leur manda~
arrivant à échéance, mais ils resteront disponibles en tant que
consultants. Le Comité propose à l'assemblée les candidatures de :
- Mme Emilia GUILLAMON

comme Responsable

- Mme Solange HADJIDAKIS,
- M. Jean-Claude

pour diverses
temps.

des courses
tâches, dans un premier

CIMA, comme Vice-Président.

La Présidente précise qu'il y a encore de la place au Comité. Avis
aux intéressés !
Mme E. Guillamon se présente et, en quelques mots sortis du coeur,
assure qu'elle fera de son mieux et compte sur tous ~our l'aider
dans cette nouvelle charge.
Mme S. Hadiidakis

fait de m@me.

Ces candidatures

sont entérinées

à l'unanimité.

Les deux "sortants" reçoivent un cadeau, remercient et parlent de
tout le plaisir qu'ils ont eu à oeuvrer pour l'AGTP.
8. Aucune proposition individuelle n'étant parvenue à la Présidente,
elle en dédui t que tout le monde est satisfai t et que, donc, "ça
marche 1"
9. a) A une dame qui demande s'il serait possible d'organiser un cours
de lecture de cartes à Genève et non hors canton, r'lrr.e N. Cor i s t ant r
nidi répond que ce sont des spécialistes qui donnent ces cours et
qu'il faudrait au minimum 6 participants pour envisager un déplacement chez nous.
>

b) M. J. Coutouly pense qu'on devrait intensifier les relations entre l'AGTP et le CODERANDO ... qui pourrait même nous "prêter" des
messieurs, puisqu'il s'avère qu'ils manquent dans notre association
e) M. P. Martinez présente son association et invite l'AGTP à faire
des échanges et des randonnées communes. Il en est pris bonne note.
d) Mme J. Sottini signale des modifications de dates dans le programme des courses et indique qu'il reste encore quelques places pour
l'Irlande.
e) Mme N. Constantinidi prie les membres qui le peuvent, de réserver
leur matinée du 20.7.96 pour accompagner, de la Jonction aux Evaux,
des jeunes qui feront le tour du Léman à pied, périple organisé par
le Conseil du Léman.
La Présidente lève la séance à 16 h.15, et invite les participants
petite collation traditionnelle.

La Présidente

N·
Nadia

Constantinidi

à la

La secrétaire

M.-L. Hones

