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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 4x4 Rando Club 
Vendredi 20 janvier 2017 au stade des Costières à Nîmes 

 
Ordre du jour : Bilan de l’année 2016 
   Calendrier 2017 
   Renouvellement des cartes 
 
- Bilan, cette année notre Assemblée Générale s’est tenue comme habituellement au mois de janvier. 
Début de la réunion vers 20h, en présence de 25 personnes avec cette année une nouvelle formule verre à 
la main. Excusés : H.Espasa/R.Charavel/P.Rogues/K.Caisseau).  
Vœux du bureau à tous les adhérents pour l’année 2017 et retour sur la saison passée et les manifestations 
organisées. Une année placée sous le signe de la neige car toutes les sorties organisées dans l’hiver ont été 
enneigées, il faut souligner le fort taux de participation aux randonnées proposées cette année tant au 
niveau des adhérents que des non adhérents. 
Comme chaque année nous avons roulé pour le Téléthon au mois de décembre et là aussi nous avons 
enregistré le plus grand nombre d’engagés soit une trentaine de véhicules, ce qui nous a permis de faire 
un chèque à l’AFM de 1000€. Merci à vous tous pour votre participation, merci aussi à Denis et Laurent 
qui nous ont bien aidé dans l’encadrement de la randonnée. 
La trésorerie du club, du fait de meilleures participations se porte mieux avec un positif de 345€ après 
règlement de la cotisation d’assurance et d’adhésion à la FF4x4, ce qui nous a permis cette année de vous 
offrir un apéritif prolongé, dans la bonne humeur comme toujours. 
 
- Calendrier 2017, comme l’année dernière nous proposons un premier calendrier semestriel, que vous 
trouverez  joint avec ce compte rendu. L’AG étant fin janvier nous attaquerons la première sortie le 
samedi 25 février avec la traditionnelle nocturne dont nous avons modifié le tracé l’année dernière. 
Dimanche 26 mars nous roulerons en Cévennes en espérant que la neige soit moins présente que l’année 
dernière. Au mois d’Avril nous organiserons une journée TT sur le terrain du Vallon un dimanche qui 
reste à définir. Fin avril et début mai (29/30/01) nous vous proposons la randonnée des Lavandes avec 
nuits en bivouac ou en Auvergne nous ne manquerons pas de vous questionner pour choisir la destination 
souhaitée et nous terminerons ce premier semestre avec la traditionnelle journée du club le dimanche 25 
juin offerte aux adhérents (Apéro/brasucade/grillade) avec peut-être une nouvelle destination. Cette année 
nous ne pouvons pas garantir à ce jour l’organisation d’un raid d’été au mois d’août (cela pourrait se 
décanter au dernier moment) mais par contre sachez que le club dispose d’un grand nombre de Road-
Book à vous prêter donc si vous voulez rouler à coup sûr dans l’été n’hésitez pas à nous demander une 
destination. 
           
- Renouvellement, après le renouvellement des cartes l’AG se termine autour d’un apéritif prolongé bien 
sympathique jusqu’à 22H30, merci à tous de votre fidélité. 
 
P/S : Les personnes absentes lors de l’AG du 20/01/2017 qui souhaitent reconduire leur adhésion ou 
adhérer pour la saison 2017 peuvent le faire par courrier, demande d’adhésion ci jointe à compléter 
et à renvoyer à l’adresse indiquée en haut de page accompagnée d’un chèque de 20€ à l’ordre de 
« association 4x4 rando club », la carte vous sera envoyé par retour ou lors de l’inscription à la 
prochaine randonnée. 


