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    36 boulevard Stalingrad 

            24150 Lalinde 

 

 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

LUNDI 12 OCTOBRE 2020 

 

                    Bonjour à toutes et à tous  

Nous vous remercions de votre présence à notre Assemblée Générale Ordinaire, afin de valider la gestion 

de l’association des marcheurs de la vallée Dordogne. 

Nous remercions les différentes personnalités ici présentes : 

• M. Serge MERILLOU Sénateur   

• M. Georges FLORANCEAU Président du CDRP 24 

• Mme Danielle BORDE vice- Présidente du CDRP 24  

• M. Gérard MARTIN maire de Varennes 

• Mme Béatrice PLE 3ème adjointe mairie de Baneuil  

• Excusé M. Jérôme BOULLET maire de Lalinde  

Sont présents ou représentés 85 membres le quorum est atteint. 

L’Assemblée Générale peut donc se dérouler et les rapports pourront être validés et enregistrés. 

Remerciements des membres du Conseil d’Administration 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

 Ordre du jour : 

• Affiliation et réglementation de l’association 

• Rapport moral 

• Rapport financier 

• Présentation du budget prévisionnel 

• Projets 2021 

• Renouvellement du Conseil d’Administration 

• Approbation du règlement intérieur 

• Election d’un nouveau bureau 
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     Affiliation et règlementation de l’association 

  

L’association « les marcheurs de la vallée de la Dordogne » régie par la loi du 1er juillet 1901 est donc 

assujettie à une réglementation. 

Création le 22 avril 2001, elle a pour but la pratique de la randonnée pédestre pour la découverte et la 

sauvegarde de l’environnement. 

 L’association est affiliée à la Fédération française de la randonnée pédestre (FFR) nous dépendons du 

comité Régional et Départemental. 

Nous avons eu l’obtention de l’agrément au Ministère de la Jeunesse et des Sports de la vie 

associative.    

Le CDRP 24 compte 36 clubs avec 1922 licenciés    

Les clubs rando santé (Bergerac – Chancelade – Coulounieix-Chamiers – Lalinde – Meyrals – Parcoul – 

Piégut Pluviers – Port St Foy – Ribérac – St Astier – St Pardoux La Rivière)                                                

Rattaché à la FFRP Nouvelle Aquitaine la plus grande des régions de France, mais aussi la plus 

diversifiée.    

    

Les 12 CDRP Nouvelle Aquitaine sont : 

Charente- Charente Maritime- Corrèze- Creuse - Dordogne - Gironde – 

Landes – Lot et Garonne – Pyrénées Atlantiques – Deux Sèvres – Vienne – Hte Vienne.  

                                                            

 

           Rapport moral  

 

 L’exercice de l’association est du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, date à laquelle sont clôturés les 

activités et bilans. 

Notre calendrier offre un programme varié qui semble donner satisfaction à nos adhérents. 

Il s’est composé de 35 randonnées en demi-journées  

Séjours : 

• Séjour neige de 6 jours aux Estables (Hte Loire) avec 26 participants  

• Report séjour Lubéron suite à la pandémie 

 

Rando santé : 

• 18 sorties mais contrariées également avec le COVID -19  

Ce programme fût modifié à la suite des moments difficiles que nous avons traversés ces derniers 

mois. Il est de notre responsabilité de vous rappeler toutes les précautions que nous impose cette crise 

sanitaire.  

Notons cette année une baisse des membres 130 nous passons en seconde place après Coulounieix le 

club Péri Pattes seulement avec 3 adhérents de moins. 
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Différents âges de notre club :  

• 40 à 49 ans …….   4 membres 

• 50 à 59 ans ……. 10 -------- 

• 60 à 69 ans ……. 58 -------- 

• 70 à 79 ans ……. 53 -------- 

• 80 à 89 ans …….   4 -------- 

• 90 et plus   ………1 membre 

                                               

Les formations :                                                           

Même si cette formation n’est pas obligatoire, toute association est tenue d’une obligation de moyen 

en matière de sécurité vis-à-vis de ses membres  

                                               

Les cursus de formation des animateurs :  

• CARP (certificat d’animateur de randonnée de proximité) 

 

• B F (brevet fédéral)  

Randonnée pédestre – marche nordique – marche côtière  

 

• Baliseur (sentiers et itinéraires) 

 

Notre club s’investit dans les formations nous possédons : 

• 2 animateurs SA2 

• 6 animateurs SA1 

• 1 animateur rando santé 

• 1module de base 

• 2 animateurs « sport santé bien être » 

• 1 responsable immatriculation tourisme 

• 1 formatrice croix rouge (premier secours) 

• 34 adhérents possèdent le PSC1 

Balisage 

Tâche toujours importante et rendue agréable grâce à la convivialité qui l’entoure. 

• 9 baliseurs fédéraux  

Responsables du tronçon du GR6 Monbazillac à Limeuil 

                                                                      

CONCLUSION 

Nous insistons sur le rôle de la randonnée pédestre, très bénéfique, en faveur de notre mode de vie 

actuel. 

 

« Bouger c’est préserver son autonomie, et améliorer sa qualité de vie » 
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Remerciements : 

Nous tenons à remercier le CDRP 24, les municipalités de Lalinde, St Capraise de Lalinde, Baneuil et 

Varennes. 

Sans oublier le Conseil d’administration et tous les bénévoles qui s’impliquent dans les activités 

diverses, baliseurs, débroussailleurs, et les animateurs sur l’élaboration du calendrier des randonnées. 

                                                          

Nous allons passer au vote : 

 

RAPPORT MORAL   

 

                 Contre                                   Abstention                          Pour  

                     0                                                 0                    85 

 

                                            RAPPORT FINANCIER  

                               

                                                 Documents ci-joints 

 

 

Rapport financier  

                      Contre                               Abstention                          Pour  

                          0                                              0                                     85 

                                                               

                                                       

   PROJETS 2021 

 

Poursuivre nos actions d’animation avec un calendrier varié et adapté. 

Maintenir les effectifs d’adhérents. 

Continuer à satisfaire tout public, en diversifiant nos pratiques, participer aux randonnées proposées 

par les clubs environnants. 

Compléter nos informations et communications par le développement de notre site internet en 

diffusant les calendriers en cours, des photos de séjour etc…. 

L’association va fêter ses 20 ans d’existence en avril 2021 et nous marquerons cette journée par une 

manifestation mais rien de défini actuellement.                                                  

Le séjour dans le Lubéron du 23 mai au 30 mai 2021 

Quelques escapades dans les grandes villes environnantes à travailler également.                                                                                         
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TARIF des Licences 2021                                               

En concertation avec le conseil d’administration nous avons décidé d’établir une licence IRA pour 

tous les membres. 

Tarifs : 34 € (membres) 

              20 € (licenciés autre club) 

               Gratuité licence pour les 80 ans révolus (anciens du club) 

Licence baliseur pris en charge par le CDRP 24  

OBLIGATION du Certificat médical (vérifier la date de création validité 3 ans)  

 

Le calendrier s’établit comme suit : 

• Tous les dimanches matins départ 9 h (12 km) 

• Premier jeudi du mois à 14 h (8 km) 

Calendrier de l’été : 

• Tous les dimanches matins  8 h 30  

• Tous les jeudi à 18 h                                                        

Rando santé avec alternance rando douce 14 h 30  

• 2ème et 4ème jeudi du mois.                                            

Séjours de 2021 : 

• Le Lubéron du 23 mai au 30 mai 2021                                                                                                

FORMATIONS  

Nous aurons à notre connaissance le calendrier des stages 2021 du CDRP 24  

Et la formation croix rouge 

Les membres du CA 2020 

AUDOUBERT Michèle                                                             PAGEOT Patrick                                             

BAUMANN Louis                                                                     PAGEOT Colette                                                                   

BAUMANN Mireille                                                                 PELE Michel                                                                 

BOUCHILLOUX Marie Anne                                                   PELE Françoise                                                 

BRUN Patrick                                                                             PETREL Guy                                                                             

DEMBRI Aziz                                                                            ROUX Josette 

DEMBRI Hassina                                                                       SABARD Jean Pierre 

DEPERO Thérèse                                                                       SALAMAGNE Bernard 

DERVIEUX Dominique                                                            VONTOBEL Viviane 

GRELLETY Claudette 

GRELLETY Colette 

HARDOUIN Michel 

HARDOUIN Michèle 

HOURCQ SABARD Elisabeth 

LAVAUD Marie Claude  

LE BARS Gérard 

MAZABRAUD Jean Paul  
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Renouvellement du conseil d’administration 2021 

AUDOUBERT Michèle                                                PAGEOT Patrick 

BAUMANN Mireille                                                    PAGEOT Colette 

BOUCHILLOUX Marie Anne                                     PELE Michel 

BRUN Patrick                                                               PELE Françoise 

DEMBRI Aziz                                                              RIVERA Marie Christine 

DEMBRI Hassina                                                         SABARD Jean Pierre 

DERVIEUX Dominique                                               SALAMAGNE Bernard 

GRELLETY Claudette                                                 VONTOBEL Viviane  

GRELLETY Colette 

HARDOUIN Michèle 

LAVAUD Marie Claude 

LEBARS Gérard 

LOPEZ René 

MAZABRAUD Jean Paul 

       

                                       QUESTIONS DIVERSES  

Aucune  

                                                

     ELECTION D’UN NOUVEAU BUREAU  

 

Vérificateur aux comptes : PELE Michel  

 

Président : SABARD Jean Pierre  

Vice- Présidente : AUDOUBERT Michèle 

Vice- Présidente : RIVERA Marie Christine 

Secrétaire : GRELLETY Colette 

Secrétaire Adjointe : GRELLETY Claudette 

Trésorier : SALAMAGNE Bernard 

Trésorier adjoint : LOPEZ René 

 

   La Secrétaire : Colette Grellety                Le Président : Jean Pierre Sabard   

 

 

 

                                                      Site : www.marcheurs-lalinde.com  

 

Association n° W241000694 loi du 1er juillet 1901 – Affiliée à FFR sous le n° 04243 

Agrément DDJS n° 559 

N° Siren 452 807 027 00027 – APE 9312 Z 
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http://www.marcheurs-lalinde.com/


 

 


