
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'assemblée générale a eu lieu le 23 juillet 2020 à 16 heures. 
En raison des consignes sanitaires liées au COVD 19, les participants à cette assemblée doivent porter un 
masque. 
 
Bernard SOTERAS, Président de l’association, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 
L'association compte 83 adhérents en 2019. 
 
Sont excusés : Jean-François Bailly, Michel et Julia Semat, Robert Jaoul, Simone Mary Montlaur, Jacques 
Hoffman,  
 
  
Il déclare ouverte l’assemblée dont l’ordre du jour est : 
 
- Compte rendu moral (rapport d'activités 2019 et projets 2020) ; 
- Bilan comptable ; 
- Renouvellement des membres du bureau ; 
- Questions diverses.  

 
RAPPORT MORAL 
 
Cette année nous avons déménagé notre local de stockage de matériel à la nouvelle remise de la Mairie pour un 
plus grand confort. Nous y retrouvons l’eau et l’électricité à demeure, ce qui n’était pas le cas dans l’ancien abri 
du corbillard au cimetière. Suite à des vols de panneaux d’animaux, Alain a refait ceux de la fouine, du merle et 
a créé celui de la mésange noire. Grosse satisfaction, grâce aux compétences et l’aide de Michel Daube nous 
avons pu restaurer la capitelle, restauration que nous envisagions depuis  plusieurs années. 
 
Comme tous les ans nous avons réalisé les objectifs principaux que sont  : 
 
  - L’entretien et la sécurité sur le sentier avec 8 sorties travaux et 5 pour la capitelle; 
 
- La participation au programme Sentiers en Fête avec 3 balades guidées et commentées . 

 
 
 Avant de développer chaque objectif, Bernard SOTERAS tient à remercier :  
 
- La Mairie de Tournissan pour sa subvention, en augmentation cette année et son aide matérielle ;  

- Tous les adhérents qui nous soutiennent en prenant la carte et qui nous permettent de poursuivre l’entretien et 
l’amélioration du sentier ainsi que la concrétisation de nos projets ; 

-  Le Pays Touristique Corbières Minervois pour son aide matérielle, publicitaire et de même pour la promotion 
du sentier en exposant nos panneaux sur leur stand à l’occasion de Prom’Aude ; 

- M. Patrick VALETTE pour sa participation à titre gracieux aux balades guidées de l’été . 

- L’ensemble des bénévoles qui ont apporté leur aide lors des différentes sorties travaux ; 

-  Les viticulteurs de Tournissan et le Cellier des Demoiselles pour leur aide lors de nos apéritifs  et                                                                                                                                                                                                                                                                                              
manifestations ; 
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SORTIES TRAVAUX 

Un diaporama des 8 sorties entretien et des 5 sorties capitelle est projeté.                                                              
Toutes les photos sont visibles sur http ://sentierflastenouse.free.fr ou http://sentierfrancislastenouse.fr 

 

PUBLICITÉ 

Plusieurs actions sont menées pour faire connaître le sentier à un large public : 

- Participation sur les affiches et brochures des Sentiers en Fête ;  

- Dépliants du sentier déposés à la Mairie de Tournissan, aux offices de tourisme de Lagrasse, Lézignan, 

Narbonne, au village vacances « Saint Benoît » de Saint Laurent de la Cabrerisse et au village « Paul Bal-

migère » de Camplong, ainsi que sur le stand du Pays Touristique à Prom’Aude ; 

- Sur nos deux sites internet : http://sentierflastenouse.free.fr et  http://sentierfrancislastenouse.fr et notre 
page Facebook  http://www.facebook.com/sentier.francislastenouse sur lesquels nous relatons les événe-
ments sur le sentier mais aussi dans la région ; 

-  Publicité relayée par des particuliers ayant emprunté notre sentier et qui en parlent dans leurs blogs ou 
sites ; 

 - Fiches de passage placées dans la boîte installée au panneau de la stèle afin que les promeneurs laissent 
leurs coordonnées et commentaires. En 2019, les 17 fiches complétées correspondent au passage de 177 ran-
donneurs de notre région Occitanie et pour la période estivale de toute la France et de l'étranger. Ces chiffres 
ne reflètent pas la réalité, tous les randonneurs ne remplissant pas systématiquement la fiche et en particulier 
ceux qui l’effectuent plusieurs fois ;  

 - Comme les années précédentes, les randonneurs ayant rempli une fiche de passage ont reçu le calendrier 
du sentier. 

 

BALADES GUIDÉES 

Les balades guidées, dans le cadre des Sentiers en Fête, se sont déroulées : 

- La première le 19 juillet (21participants). C’est la première fois que nous faisions une semi-nocturne avec 
pique nique en juillet. Cette sortie aurait dû rassembler davantage de randonneurs car elle était mal annon-
cée sur les dépliants (le matin au lieu du soir) ; 

- La deuxième, le 2 août lors de la balade du Cellier des Demoiselles (26 participants). Au retour, une gril-
lade (65 personnes) préparée par les viticulteurs de Tournissan de la cave du Cellier, ainsi qu’un concours 
de pétanque géré par René Raynaud, ont permis de terminer cette journée de façon très conviviale ; 

- La troisième, une semi-nocturne prévue le 20 août a été annulée à cause de la pluie. Elle a pu être reportée 
au 22 août, sans la présence de Patrick Valette et a tout de même réuni 36 randonneurs.   

Les photos de toutes nos balades sont visibles sur les deux sites et la page Facebook. 

http://sentierflastenouse.free.fr/
http://sentierfrancislastenouse.fr/
http://www.facebook.com/sentier.francislastenouse


 OBJECTIFS 2020 

Les principaux objectifs pour l’année 2020 seront :  

- La participation au programme “Sentiers en Fête” le 19 août 2020 si les conditions           
sanitaires le permettent ; 

- L’entretien et la sécurité sur le sentier ; 

- La création d’un tableau explicatif sur l’ensemble des animaux  de la faune locale implantés 
à la clairière de la Jasse ; 

- L’élaboration du 3ème DVD (1987 à 2000) ; 

- La concrétisation du projet “Eole, se familiariser avec le vent” avec l’aide du Département 
et l’installation de l’anémomètre (mesure de la vitesse des vents) qui complètera l’espace 
girouette.     

-  VOTE : Le Président met au vote le rapport moral. Il est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Le compte de résultat 2019 ainsi que le budget prévisionnel 2020 étant projetés à l’écran, 
Bernard Sotéras en effectue la lecture en commentant les tableaux. Voir fichiers en pj. 

VOTE  : Le Président met au vote le rapport financier. Il est adopté à l’unanimité. 

 

BUDGET PARTICIPATIF 

Bernard présente notre projet « Eole, se familiariser avec le vent » inscrit au Budget Partici-
patif initié par le Département. Il explique les modalités du vote par internet (du 15 juillet au 
15 septembre 2020) que les Audois devront suivre pour soutenir notre projet. Il tiendra plu-
sieurs permanences à la Mairie pour aider ceux qui n’ont pas internet à voter. 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 

Le Président fait part du renouvellement du tiers des membres du bureau et demande si des 
personnes sont intéressées pour en faire partie. Michèle Roman pose sa candidature. Nous 
l’en remercions ! 

Les membres sortants sont : Viviane Barbouteau, Christine Joly, Lucien Gibert 

Les membres entrants sont : Viviane Barbouteau, Christine Joly,                                           
           Lucien Gibert, Michelle Roman  

VOTE : Le nouveau bureau est réélu à l’unanimité. 



 

  

        Sa composition est la suivante : 

  
 Présidente d’honneur :   LASTENOUSE Huguette 
                                        
 Président :                      SOTERAS Bernard 
  
 Vices Présidents :          ALARY Michel 
                                               GIBERT Lucien 
  
 Secrétaire :                     SOTERAS Nicole      Secrétaire adjointe :  ROMAN Michelle 
                                                                                             Secrétaire adjoint :    SOUICI Charles  
 
 Trésorière :                     BARBOUTEAU Viviane     Trésorière adjointe : JOLY Christine 

  
 Responsables Commissions : 
 
  *Patrimoine :          BARBOUTEAU Viviane 
  *Travaux :   FOULQUIER Alain, LE COURTES Bernard  
  *Communication :   ROMAN Michelle, SOUICI Charles 
  
 

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 Aucune question diverse n’ayant été posée, le président déclare l’Assemblée Générale close à 
 17h15 et projette ensuite une vidéo sur les Anciens Ecoliers de Tournissan 1939-1945.        
 Grand succès, beaucoup d’émotions pour tous les spectateurs. Un dvd de cette vidéo est en     
 réalisation. 

        Une boisson est offerte à chacun pour clôturer cette après-midi. 

 

 

               Le Président,               La Secrétaire                        La Trésorière 

 

 


