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au Cer'c1e de 1'Espéraice

PROCES-VERBAL DE LI ASSEMBLEE DU

MARS 1997

à 74 h.40 par 1a Présidente, Mme Nadia Constantinidi,
qui salue 1e public (82 personnes) et présente 1es excuses de plusieurs
communes et officiels.
ainsi que quelques membres AcTp empêchés diassister à cette assemblée. EIle remercie 1e Comité, présent au grand complet
cette année, soit :
Mmes N. Constantlnidi, E. Guillamon, S. Gauthier, S. Hadjidakis,
M. Hones, M. Matthey
MM. G. Broggini, J.-C. Cima et G. Monnier.
Séance ouverte

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

P-V. Assembfée Généra1e du 16.3.1996
Rapport de 1a Coordinatrice des courses
Rapport de 1a Trésorière
Rapport des Vérificateurs de comptes
Rapport de fa présidente
Discussion sur ces rapports et vote
Elec tions
Propositions. lndlviduel les

1,
2.

Le procès-verbal de t'Assemblée cénéra1e du 16.3.96 est approuvé.
Mme E. Guillamon lit son rapport concernant courses et séjours du
dernier exercice. El1e demande aux membres qui ne viennent quraux
séjoLlrs, de faire lreffort de partlciper plus activement aux courses des dlmanches.
Mme M. Matthey commente en détai1 le bilan étabfi au 31.12,1996 et
envoyé aux membres avec 1a convocation. Aucune question n'est posée à ce su.jet.
M. E. Noussan, 1er vérificateur des comptes, lit son rapport et remercle la trésorière qui, par sa tenue exemplaire de la comptabillté, faclfite grandement 1a tâche des vérificateurs.
La Présidente présente son rapport annuel, Le Comité s,est réunl 6
fois, ce qui peut sembler peu, mais de nombreuses tâches sont accomplles en dehors de ces séanceq par petits groupgs.
El1e demande à chaôun de faire un peu de ',promotion,, pour 1,AGTP,
en signalant, entre autre. 1!Arcade du Molard avec notre docurnentation, afin d'augmenter le nombre des membres.
E11e rappelle encore les réunions mensuelles (ler mercredi du mois)
entre 18 et 19 heures qui ont lieu ici-même.
EI1e signale que I|AGTP a lrhonneur de représenter 1es cantons romands auprès de 1a Fédération Suisse du Tourisme Pédestre.
Le balisage demeure un problème car toujours en suspens. Un projet
de loi devrait être mis en place prochainement, L'AGTP va se joindre
à drautres organlsations et âssociâtions pour faire avancer les

3,

5.

Di-/ers.

A un membre qui srétonne que Genève ait dépassé 1e dé1ai imparti
pour 'liappllcation de Ia Loi sur 1e balisage, iI est répondu que

