
ASSEMBLEE GENERALE
le 26 février
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ORAISON-ACCUEIL



Ordre du jour

Introduction 

Année écoulée (période du 1/1/2020 au 31/8/2020) 
A. Rapport moral (vote) 
B. Rapport financier (vote) 
C. Faits marquants des activités 

Budget prévisionnel de la période 1/9/2020  au 31/8/2021 

Réponses aux questions reçues 

Présentation des nouveaux candidats au Conseil 

Election des membres du Conseil d’Administration (vote)

2



Introduction
 Ils nous ont quittés : 

Germaine AUDRIC : Créatrice du CAVO, elle s’en était occupée pendant de nombreuses années. 

Alexandre ARBEILLE : compagnon de marche truculent, il nous a quitté de façon tragique. 

Le Conseil d’Administration a fait déposer à chaque fois des fleurs en votre nom. Nous conserverons 
tous une pensée pour eux.
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Introduction
 Une Assemblée Générale particulière : 

La pandémie due au COVID-19 bouleverse nos vies personnelles et celle de notre association. 

Les réunions publiques sont interdites ou très limitées et nous sommes cependant obligés de 
respecter les statuts et en particulier la tenue de notre Assemblée Générale. 

A cet effet l'Administration autorise des dérogations et en application de la loi d’urgence n°2020-1379 
du 14 novembre 2020, une nouvelle ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 a reconduit ces 
mesures jusqu’au 1er avril 2021 et a proposé de nouvelles possibilités. 

Le Conseil d’Administration a choisi de faire l’Assemblée Générale Ordinaire par correspondance. 

 Une année tronquée 
Comme vous l’avez votée lors de l’AG précédente, la période de référence est maintenant du 1 
septembre au 31 août de l’année suivante. 

L’AG précédente ayant clôturé les comptes de l’année 2019, cette AG clôturera les comptes de la 
période 1/1/2020 au 31/8/2020 

L’année 2021 redevient « normale » et les comptes seront établis pour la période du 1/9/2020 au 
31/8/2021 4



Rapport moral
 L’association en quelques chiffres : 

309 adhérents 
40 bénévoles, dont 8 s’occupent de plusieurs activités 
16 activités dont 8 activités «sportives» 

Activités culturelles ou ludiques Nombre* Activités sportives Nombre*
Anglais (2 cours)  23 Cyclotourisme (2 groupes)  21

Aquarelle 20 Gymnastique 22
Informatique (8 modules) 19 Marche du vendredi 140

Jeux de cartes 12 Marche nordique (3 sorties/sem) - 58
Peinture sur soie  3 Marche douce 93

Photo (ponctuelle) Randonnée 84
Théâtre Taï chi (2 cours) 17

Sorties culturelles Yoga (2 séances) 23

* Total supérieur au nombre d’adhérents car plusieurs activités par adhérents
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Rapport moral
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 Fonctionnement de l’association :  

 Normal jusqu’au 15 mars où le confinement instauré par le Gouvernement a entraîné l’arrêt de  
toutes les activités. 

 Annulation de la plupart des voyages prévus et déjà organisés :

 Séjour raquettes à Montgenèvre,

 Séjour Randonnée en Cévennes,

 Journée Martigues,

 Journée train à vapeur des Cévennes. 

Maintien du séjour marches et loisirs à Théoule 

 Annulation du Loto prévu à l’hippodrome 

Décision de reporter la paella prévue en mai en septembre puis annulation et remboursement 
compte-tenu des contraintes administratives,




Rapport moral
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Fonctionnement de l’Association : 

Tenue de plusieurs Conseils d’Administration par visioconférence avec les difficultés inhérentes  
à ce genre de travail. 

Décisions de rembourser le 3ème trimestre 2020 à tous les participants aux activités payantes. 

Pour maintenir un lien social il a été décidé :

Organisation d’un rébus au mois d’avril avec panier garni offert au vainqueur  
(plus de 30 participants),

Ouverture du Site Internet aux contributions humoristiques ou photographiques de chacun.

Réunion de remerciements à tous les animateurs en août après la levée du confinement  
(25 participants), 

Préparation de l’année suivante  avec des conditions sanitaires renforcées au local, 

Préparation de la participation au Forum des Associations.



Rapport moral
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Résultat du vote sur le rapport moral : 

Inscrits           :          221 

Exprimés        :            83 

Votes OUI       :            83 

Votes NON     :



Rapport financier
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CHARGES PRODUITS
Intitulés  Total Intitulés Total

ACHATS 326,38 €REVENUS BANCAIRES 35,87 €

Cotisations et licences versées 135,00 €REVENUS DE GESTION 332,00 €

DEPENSES DES ACTIVITES ANNUELLES 10 970,80 €RECETTES DES ACTIVITES ANNUELLES 10 005,66 €

DEPLACEMENT ET RECEPTIONS 484,23 €DEPLACEMENT ET RECEPTIONS 0,00 €

FRAIS DE PERSONNEL 2 273,15 €

Frais d’intervenants extérieurs 1 290,00 €Frais d’intervenants extérieurs 0,00 €

Frais postaux et télécommunication 269,12 €

Assurances 218,71 €

Services bancaires et assimilés 3,80 €

TOTAL CHARGES 15 971,19 €TOTAL PRODUITS 10 373,53 €

RESULTAT : -5 597,66



Rapport financier
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Etat de la trésorerie : 



Rapport financier
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Commentaires sur le rapport financier : 

Le résultat est fortement négatif mais c’est normal car les adhésions prises en septembre 2019 figurent sur le compte 

de résultats de l’année précédente (2019)


Le déficit reste inférieur à celui prévu dans le budget prévisionnel (5598 au lieu de 7372)


Des recettes étaient également prévues avec le loto et celui-ci a été annulé.


Les adhérents ont également été remboursés de toutes les activités prévues au troisième trimestre.


Les frais fixes, réduits par l’action du Conseil d’Administration dans l’exercice précédent, restent stables.



Rapport financier
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Résultat du vote sur le rapport financier : 

Inscrits           :               221 

Exprimés        :                82 

Votes OUI       :                82 

Votes NON     :



Faits marquants des activités
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Toutes les activités ont été annulées du 16 mars 2020 au 12 mai 2020.

Certaines activités extérieures comme le cyclotourisme et la marche nordique ont repris à partir du 12 
mai dans le respect des règles sanitaires

Les adhérents inscrits aux activités payantes ont été remboursés pour le 3ème trimestre.

Le séjour raquettes à Montgenèvre sera remboursé à partir d’octobre 2021 en raison de son annulation 
nécessairement tardive et de l’arrêté pris par le Gouvernement sur les conditions de remboursement des 
actions déjà engagées et prévues entre le 15 mars 2020 et le 15 septembre 2020. 

Un pot de l’amitié a eu lieu en août 2020 pour tous les animateurs bénévoles.



Budget prévisionnel 2021
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Budget prévisionnel pour la période du 1/9/2020 au 31/8/2021

CHARGES PRODUITS

Intitulés  Total Intitulés Total

ACHATS 585,00 €REVENUS BANCAIRES 30,00 €
Cotisations et licences versées 2 300,00 €REVENUS DE GESTION 6 380,00 €
DEPENSES DES ACTIVITES ANNUELLES 3 900,00 €RECETTES DES ACTIVITES ANNUELLES 5 582,00 €
DEPENSES DES ACTIVITES SPECIALES 6 820,00 €RECETTES DES ACTIVITES SPECIALES 6 120,00 €
DEPLACEMENT ET RECEPTIONS 1 500,00 €DEPLACEMENT ET RECEPTIONS 0,00 €
FRAIS DE PERSONNEL 4 609,00 €
Frais d’intervenants extérieurs 0,00 €Frais d’intervenants extérieurs 0,00 €
Frais postaux et télécommunication 510,00 €
Assurances 230,00 €
Services bancaires et assimilés 10,00 €
TOTAL CHARGES 20 464,00 €TOTAL PRODUITS 18 112,00 €

Résultat -2 352,00 €



Budget prévisionnel 2021
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Commentaires sur le budget prévisionnel: 

Ce budget est le budget révisé au 2 décembre 2020 compte-tenu des informations de l’époque sur le COVID 19.


Compte-tenu des années tronquées par les différents confinements et les arrêts des activités, il a été prévu d’offrir la 

paella à tous les adhérents 2021 à jour de leur cotisation (Le Conseil a choisi cette solution conviviale plutôt que 

d’autres solutions).


Nous avions anticipé les difficultés et demandé un paiement en 3 chèques pour les activités payantes, par 

conséquence nous n’avons pas encaissé le chèque du second trimestre (janvier à mars 2021) .


Un loto avait également été prévu et celui-ci ne pourra pas voir lieu cette année.



Réponses aux questions reçues
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Questions relatives à la section « marche » : (Jacky PIGNON)
A. Je souhaite des éclaircissements sur la "nécessité" d'une licence FFRP pour les seuls pratiquants de la marche nordique 

et de la randonnée du jeudi, alors qu'elle n'est pas exigée pour celles et ceux qui optent pour la marche douce ou celle du 
vendredi.

B. Détenteur d'une licence FFRP en qualité de baliseur, la fédération ne se prononce pas sur la nécessité d'une seconde 
licence au sein des clubs, et Oraison accueil non plus.....malgré ma demande formulée via Elyane Pillon. 
 
Dans l'attente d'une réponse à cette double question, je suis de facto exclu de randonnée et de marche nordique.

Réponse du Conseil : 
A. L’affiliation à une fédération offre certains avantages, pour la FFRP on peut citer les suivants :


Assurance renforcée par rapport à celle du club,

Animateurs formés,

réductions sur des voyages et séjours, sur des objets vendus par la Fédération, voire sur des assurances,

Des chemins entretenus et balisés.

Pour la période COVID actuelle la FFRP a établi un accord avec le Ministère des sports pour pouvoir organiser des 
randonnées au sein des clubs.

Une licence au club est donc nécessaire.


Quand on ne souhaite pas ces avantages ni participer au sein d’une Fédération, notre association permet deux autres 
activités pédestres : la marche douce et la marche du vendredi. Ainsi chacun peut y trouver son compte.


 
B. Le Conseil va interpeller la Fédération pour connaître la conduite à tenir quand une personne est baliseur.



Election du Conseil d’Administration
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Le Conseil a été renouvelé lors de l'Assemblée Générale du 7 février 2020. Après le vote du Bureau lors du Conseil d'Administration du 17 
février, il est ainsi composé : 

Selon nos statuts, 3 personnes sont sortantes (règle du tiers), il s’agit de :  
Gilles KLEIN (président)                           ne se représente pas 
Jean-Yves LEJEUNE (vice-président)     se représente 
Elyane PILLON (Secrétaire-adjointe)      ne se représente pas

Administrateurs : 
• François BENSE 
• Jean-Jacques BOUYER 
• Jean-Pierre FRENEHART 
• Jean-Louis VAN DEN STEEN

Membres du Bureau :    
• Président : Gilles KLEIN 
• Vice-Président : Jean-Yves LEJEUNE 
• Trésorière : Nicole ARGELIES 
• Secrétaire : Brigitte PONS 
• Secrétaire adjointe : Elyane PILLON 

Le Conseil d’Administration tient à remercier le Président sortant Gilles KLEIN pour son action constructive pendant 
les deux années de sa présidence et qui nous quitte pour des raisons personnelles et familiales. 

Le Conseil d’Administration remercie également Elyane PILLON, secrétaire infatigable et toujours de bonne humeur 
depuis 6 ans. Elle s’arrête conformément aux statuts. 

 Elyane et Gilles continueront leurs rôles d’animateurs.



Election du Conseil d’Administration
Le Conseil n’ayant reçu aucune candidature supplémentaire, il n’y a qu’un 
seul candidat : 

Jean-Yves LEJEUNE
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Election du Conseil d’Administration
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Résultat du vote : 

Inscrits           :          221 

Exprimés        :            73 

ont obtenu     :  JY LEJEUNE : 73 

 


