Mairie de Lalinde
36 boulevard Stalingrad
24150 Lalinde

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

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. Georges FLORANCEAU Président du CDRP 24
• Mme Marie José MANCEL adjointe à Mme La Maire de Lalinde
• Mme Béatrice PLE adjointe à M. Le Maire de Baneuil
• Excusé M. Gérard MARTIN Maire de Varennes
Sont présents ou représentés 93 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 2022
Renouvellement du Conseil d’Administration
Approbation du règlement intérieur
-1-

AFFILIATION ET REGLEMENTATION 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.
Obtention agrément tourisme en juillet 2014
Le CDRP 24 compte 36 clubs avec 1661 licenciés
Notre club compte le plus de licenciés du CDRP 24
Les clubs rando santé (Bergerac – Chancelade – Coulounieix-Chamiers (2)
Lalinde – Meyrals – Parcoul – Piégut Pluviers – Port St Foy – Ribérac – St Astier – St
Pardoux La Rivière)
Rattaché à la FFR 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

Heureux de votre présence et de voir que vous avez tenu bon face à la Covid qui a
contrarié nos projets et notre calendrier, malgré cela le bureau est resté présent et
solidaire pour mener à bien ce qui pouvait se faire suivant les mesures
gouvernementales et je l’en remercie car il est compliqué de maintenir les actions dans
de telles conditions.

L’anniversaire les 20 ans du club nous aurions préféré avoir la possibilité d’organiser
et fêter dignement ces années passées ensemble.
Les calendriers de nos randonnées du dimanche et jeudi ont pu être honorés
alternativement selon les mesures sanitaires environ 30 marches sur l’année. Nous avons
constaté depuis la reprise de fin juin une forte participation aux marches, 25 – 30 – à 50
participants. Les destinations sont variées et je vous encourage à proposer des circuits
prés de chez vous dans divers endroits. Le club est l’affaire de TOUS
Fin septembre 2020 avant d’être de nouveau confiner pour plusieurs mois, nous avons pu
nous échapper aux étangs de la Brenne sous la conduite de Marie Anne Bouchilloux et
de Colette Grellety ce fût une belle sortie et ce bol d’air nous a fait du bien. Visites
Châteaux, abbayes, paysages et forêts au milieu de divers étangs.
Bravo et remerciements aux deux organisatrices.
Mais les mesures gouvernementales nous ont obligé d’annuler 2 gros projets :
Le Lubéron où je ne vous cache pas ma déception après l’avoir reporté déjà l’an dernier.
Beaucoup de préparation pour RIEN.
Puis annulation des 20 ans du club toujours pour des contraintes sanitaires, elle était
programmée le 27 juin 2021 au Moulin de la Guillou.
Reprise progressive les sorties de l’été avec une bonne fréquentation avec l’envie de
retrouvailles, nous avons eu de nouvelles personnes. Bienvenue à elles.
Le 19 septembre nous avions le mois de la randonnée une marche ouverte à tous,
Mais la météo capricieuse à contrarier cet évènement nous étions malgré tout
55 marcheurs et le pique- nique fût honoré par une dizaine de personnes.
Au printemps avec Michèle Audoubert et Marie Christine Rivera et moi-même nous
avons participé à l’AG du Comité Départemental en télétravail.
Le Forum des associations lindoises, nous étions présents avec présentation de
l’association, nous avons eu beaucoup de contacts.
Le travail des baliseurs ils ont suivi le GR 6 de Monbazillac à Limeuil. Merci à eux.
Aujourd’hui nous fêtons l’anniversaire de notre association, distribution d’un verre
à chacun avec un billet de la tombola (gratuite) de nombreux lots.
Nous remercions les commerçants et les adhérents
.
Et nous terminerons cette journée par la troupe théâtrale les Tréteaux du Coulobre
« Les malheurs de Paulette » Merci à eux

FORMATIONS
RANDO SANTE
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 :
Nous aurons à notre connaissance le calendrier de tous les stages du CDRP 24
Un stage de baliseurs le 9 /10 novembre me contacter pour inscription
•
•

•

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
7 animateurs SA1
3 animateurs rando santé
1 CARP
2 animateurs « sport santé bien être »
1 responsable immatriculation tourisme
1 formatrice croix rouge (premier secours)
34 adhérents possèdent le PSC1

Bilan de la rando santé
Cette année notre association a été perturbée par la pandémie de la Covid, aussi les
randos ont souvent été supprimées.
Nous n’avons pu en réaliser que 3 avec un maximum de participants.
Ces dernières manifestaient un vrai bonheur de se retrouver.
Le 23 septembre, 25 marcheurs ont assisté à la semaine départementale de la
Randonnée. L’après- midi a été consacrée à une conférence avec le docteur GUILLET
médecin référent de la fédération sur les bienfaits de la randonnée et chacun est rentré
satisfait de cette journée. Toutefois toutes les mesures de sécurité sont toujours garanties.

Projets rando santé :
Aujourd’hui un nouveau calendrier de 7 sorties est élaboré jusqu’à Noël et nous espérons
que nos adhérents participeront nombreux, comme ils l’ont fait par le passé avec régularité
et enthousiasme.
Peut-être une rando de deux jours sera-t-elle possible vers le Gers au printemps.

BALISAGE ET ENTRETIEN DES CHEMINS
Nous comptons 9 baliseurs, Jean Paul Mazabraud est le fil conducteur de l’équipe.
Tâche toujours importante et rendue agréable grâce à la convivialité qui l’entoure.
Responsables du tronçon du GR6 Monbazillac à Limeuil
Un problème subsiste sur le tronçon entre St Aubin de Lanquais et le Verdon.
Chemin impraticable passages d’engins agricoles (à voir sérieusement) déjà signalé mais
sans résultat à ce jour.

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 0

Abstention

0

Pour 93

Le contrôle de l’exercice 2020/2021 a été fait par Michel PELE (commissaire aux comptes)

RAPPORT FINANCIER
Exercice 2020-2021
Recettes et dépenses, sont conformes aux règles définies par le Règlement Intérieur de l’association
du 18-12-2017 et ces résolutions adoptées en AG du 04-10-2020.
Ces cadres sont très importants afin d’assurer une bonne gestion équitable, en toute transparence, le
bureau étant garant de leurs respects (article 1 du RI remis à tous les adhérents).
Le budget prévisionnel des dépenses pour 2020-2021 était environ de 5000€, les dépenses constatées
sont moindres dues aux difficultés d’organiser des sorties et manifestations suite à la situation sanitaire
que nous connaissons et subissons tous.
« Les chiffres montrent que financièrement l’association se porte bien à ce jour. »
Le tableau ci-dessous indique les résultats des cinq derniers exercices :
Exercice 2020-2021
Exercice 2019-2020
Exercice 2018-2019
Exercice 2017-2018
Exercice 2016-2017
Exercice 2015-2016

26 171 €
25 799 €
28 070 €
27 640 €
29 827 €
32 289 €

Bénéfice de
Perte de
Bénéfice de
Perte de
Perte de

372 €
2 271 €
430 €
2 187 €
2 462 €

Au 31/08/2021, nous constatons dans la comptabilité du club, deux comptes au CA de Lalinde.
- un compte courant avec un solde positif de : 4721.86 €
- un livret A avec un solde de 16 452.89 € soit donc un total positif de: 21 035.75 €.
Suite à l’annulation de la sortie rando du Lubéron, toutes les personnes inscrites à ce voyage ont été
remboursées, nous attendons courant novembre de l’hébergeur un avoir de : 5135.63 € .
Comme précisé l’an dernier, son montant reste confortable au vue des activités actuelles, mais il ne
faudrait pas descendre en dessous de 15 000€ décidé par le CA en 2019 pour financer le besoin en fonds
de roulement. Ce fonds de roulement est indispensable pour faire face aux avances de trésorerie pour l’organisation des
séjours ou manifestations sportives par exemple. En dessous, il conviendra d’anticiper les mesures à prendre.
Tableaux récapitulatif des résultats (frais de fonctionnement)
Exercice du 01-09-2020 au 31-08-2021
Exercice du 01-09-2019 au 31-08-2020
Exercice du 01-09-2018 au 31-08-2019
Exercice du 01-09-2017 au 31-08-2018
Exercice du 01-09-2016 au 31-08-2017

203€
1444€
2105€
3838€
4057€

Pour l’exercice 2021-2022, sur proposition du bureau, le conseil d’Administration a approuvé de passer
l’adhésion au club à 10 € pour tous les adhérents du club, sachant que la licence IRA individuelle FFR
reste au même tarif que l’année précédente soit 28€.

Pour les marcheurs qui ont une licence extérieure le tarif de l’adhésion à notre club restera à 20€.

Rapport financier

Contre 0

Abstention

0

Pour 93

PROJETS 2022
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 fête ses 20 ans d’existence
Quelques escapades dans les grandes villes (Bordeaux, Limoges) à travailler également.
•

Sortie à la neige février à Gourette ou en Andorre (Michel Pelé Jean P Sabard)

•

Sortie Ile d’Oléron

•

Le canal du midi

•

Sortie dans l’Aubrac (2 ou 3 étapes de St Jacques de Compostelle)

•

Sortie à Belle Île en Mer (7 jours) en covoiturage Michel Villenave

D’autres projets peut-être etc………..
Une manifestation marche (24,150 km, 30 km, et 12 km) à VOIR

Le nouveau bureau mis en place prochainement se chargera de préparer ou
d’organiser les projets. Espérant que les conditions sanitaires ne viendront pas
perturber le programme.

TARIF des Licences 2022

En concertation avec le conseil d’administration la saison dernière nous avons décidé
d’établir une licence IRA pour tous les membres.
Tarifs :
•
•

38 € adhésion comprend (28 € à la FFR + 10 € au club)
Anciens du club 80 ans révolus : Gratuité (adhésion à la FFR) ils doivent
régler 10 € au club
•
Licence baliseur pris en charge par le CDRP 24 ils doivent régler 10 € au club
•
Licenciés autre club 20 €
OBLIGATION du Certificat médical (vérifier la date de création validité 3 ans)
A partir de 75 ans celui-ci devra être renouvelable tous les ans.
Actuellement aujourd’hui 98 adhérents ont renouvelé leur licence et ce jour 20 personnes
de plus ce qui porte à 117 licenciés
Bienvenue aux 16 nouveaux adhérents

Calendrier s’établit comme suit :
•
•

Tous les dimanches matin départ 9 h (12 km)
Premier jeudi du mois à 14 h (8 km)

Calendrier de l’été :
• Tous les dimanches matin 8 h 30
• Tous les jeudi à 18 h
Rando santé avec alternance rando douce 14 h
•

2ème et 4ème jeudi du mois.

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 »

Membres du conseil d’administration 2020

AUDOUBERT Michèle
BAUMANN Mireille
BOUCHILLOUX Marie Anne
BRUN Patrick
DEMBRI Aziz
DEMBRI Hassina
SALAMAGNE Bernard
DERVIEUX Dominique
GRELLETY Claudette
GRELLETY Colette
HARDOUIN Michèle
LAVAUD Marie Claude
LE BARS Gérard
LOPEZ René
MAZABRAUD Jean Paul

PAGEOT Patrick
PAGEOT Colette
PELE Michel
PELE Françoise
SABARD Jean Pierre
VONTOBEL Viviane

Vérificateur aux comptes Michel PELE
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021

AUDOUBERT Michèle
BAUMANN Mireille
BLASZYCK Lionel
BOUCHILLOUX Marie Anne
BRUN Patrick
DEMBRI Aziz
DEMBRI Hassina
GRELLETY Claudette
GRELLETY Colette
LAVAL Pascale
LAVAUD Marie Claude
LEBARS Gérard
MAZABRAUD Jean Paul

Vérificateur aux comptes

PAGEOT Colette
PAGEOT Patrick
PELE Michel
PELE Françoise
SABARD Jean Pierre
SALAMAGNE Bernard
VILLENAVE Michel
VONTOBEL Viviane

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Questions diverses
Pas de question

ELECTION D’UN NOUVEAU BUREAU

Vérificateur aux comptes : PELE Michel

Présidente : GRELLETY Claudette –
Vice- Président : VILLENAVE Michel –
Vice- Présidente : AUDOUBERT Michèle Secrétaire : GRELLETY Colette –
Secrétaire Adjointe : LAVAL Pascale –
Trésorier : SALAMAGNE Bernard –
Trésorier adjoint : BLASZYCK Lionel –
Membre : SABARD jean Pierre –

Secrétaire :

Le Président :

Colette Grellety

Jean Pierre Sabard

