
 

 

          Mairie de Lalinde 

          36, bd Stalingrad 

            24150 Lalinde 

 

Assemblée Générale Ordinaire du 22 octobre 2022 

PROCES VERBAL  

 

 

 

 



Bonjour 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 : 

 

 

 

Sont présents ou représentés 81 membres 

 Le quorum est atteint. 

L’assemblée générale peut donc se dérouler et les rapports pourront être validés et enregistrés. 

 

 

 

 



ORDRE DU JOUR  

 

 

 

                                                                                                          Affiliation et réglementation 

 

                                                                   Rapport moral  

 

                                                                      Rapport financier  

 

                                                                       Présentation budget prévisionnel 

 

                                                                       Projet 2023 

 

                                                                     Renouvellement conseil d’administration  

                                                                                            

                                                               Approbation du règlement intérieur  

 

 

 

 

 

 



AFFILIATION ET REGLEMENTATION 

 

 

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

assujettie à une règlementation. 

 

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

la sauvegarde de l’environnement. 

 

Affiliée à la Fédération française de la randonnée pédestre, elle dépend du comité régional et 

Départemental. Rattachée à la FFR Nouvelle Aquitaine la plus grande des régions de France, 

mais aussi la plus diversifiée. 

 

• Obtention de l’agrément au Ministère de la Jeunesse et des Sports en juillet 2014  

 

• Obtention agrément tourisme 

 

Sur 2021 / 2022 notre association était composée de 131 membres. 

 

 

 



 

RAPPORT MORAL 

 

Une saison qui s’achève et qui n’a pas été trop contrariée par la pandémie de la Covid. Les 

randonnées de nos calendriers ont été bien honorées : seulement 2 annulations pour orages ou 

chaleur.  

Mois de la randonnée le 19 septembre qui s’est déroulé au Moulin de la Guillou sous une météo 

pluvieuse 50 personnes présentes, pique-nique tiré du sac avec seulement 15 personnes. 

Séjour neige à Gourette du 23 janvier au samedi 05 février 2022. 31 participants  

Octobre rose à Baneuil avec 80 participants récolté 950 € très belle matinée un peu fraîche. 

Téléthon urne à disposition aux randonnées (Le Bugue et St Chamassy) le12 décembre reversés 

195 € 

Changement d’année, notre traditionnelle galette des rois annulée, la randonnée s’est poursuivie 

avec 29 participants. Et distribution d’une part de galette à chacun à la fin de la randonnée. 

Le samedi 26 février Assemblée Générale du CDRP 24 à Coulounieix nous étions trois 

présentes : Michèle, Colette, et Claudette. 

Notre manifestation « les boucles de Lalinde » le 02 avril avec 173 participants avec une météo 

très hivernale. 

Participation à la rando des coteaux à St Félix de Villadeix le lundi de Pâques 18 avril. 
 



 

Séjour Belle-Ile-en Mer du 10 mai au 15 mai avec 27 participants en covoiturage. 

Rando du coach à Monbazillac avec le club de Port St Foy le 21 mai 15 adhérents de notre 

association et 15 autres de l’autre club.  

Bilan des sorties allant du 05 septembre jusqu’au 26 juin 2022. 

42 sorties soit 1389 marcheurs d’où une moyenne de 33 personnes par sortie. 

Le calendrier de rando santé avec la même période, 16 sorties 285 marcheurs moyenne 18 

personnes par sortie. 

Calendrier de l’été : un peu décevant vu le nombre de participants le jeudi à 18 heures. 

Sortie d’une journée à Tourtoirac avec visite de la grotte avec 30 participants. Trajet en 

covoiturage. 

Les foulées lindoises : participation de 15 personnes de notre club.  

Le forum des associations lindoises le samedi 03 septembre, 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. 

Voilà le résumé de l’année. 

Une nouvelle saison commence à présent !! 

 

 



FORMATIONS 

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

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

BALISEURS stage le 20 et 21 octobre 2022 quatre adhérents de plus ont fait la formation  

CARP (certificat d’animateur de randonnée de Proximité) un membre est inscrit  

BREVET FEDERAL (randonnée pédestre – marche nordique – marche côtière) 

Nous possédons : 

• 2 Animateurs SA 2 : AUDOUBERT Michèle- PELE Michel  

• 7 Animateurs SA 1 : GRELLETY Claudette – GRELLETY Colette – SABARD Jean Pierre – 

BOUCHILLOUX Marie Anne- PELE Michel – AUDOUBERT Michèle – BRUN Patrick  

• 3 Animateurs rando santé : AUDOUBERT Michèle – GRELLETY Claudette - GRELLETY Colette. 

• 2 CARP : LAVAL Pascale – VILLENAVE Michel  

• 2 animateurs « sport santé et bien- être » : GRELLETY Claudette – GRELLETY Colette  

• 2 agréments tourisme : AUDOUBERT Michèle – PELE Michel 

• 1 formatrice croix rouge : AUDOUBERT Michèle  

• 35 adhérents PSC1 (divers membres) 

• 10 Baliseurs : AUDOUBERT Michèle – BRUN Patrick – DEMBRI Aziz – GRELLETY Claudette – LEBARS 

Gérard- MAZABRAUD Jean Paul – PAGEOT Patrick – PELE Michel- SABARD Jean Pierre – VILLENAVE 

Michel.  

 

 



 

• 4 Baliseurs renforcent le groupe, à présent, car ils ont fait la formation récemment : 

BALTHAZARD Marc et Françoise – CROCHEMORE Thierry et DUFOUR Josette 

 

BALISAGE ENTRETIEN DES CHEMINS 

 

Actuellement 10 baliseurs auxquels il faut rajouter 4 de plus, qui représente 14 baliseurs sont 

chargés d’entretenir la portion Monbazillac à Limeuil. 

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

 

Toujours un problème subsiste sur certains tronçons non praticables en période hivernale à cause 

des ornières dues au passage d’engins agricoles.  

  



RANDO SANTE 

Un aperçu des deux dernières années (résumé de Michèle Audoubert)  

Pour plus de facilité et le plaisir des marcheurs, nous l’appellerons « rando bien être ». 

Cette année a été marquée par une excellente dynamique. 

En commençant par la fête départementale, attirant plus de 25 personnes, elle a permis d’admirer 

plusieurs châteaux et de découvrir des villages médiévaux. 

L’après- midi fut réservée à la conférence de qualité, animée par le docteur Catherine Guillet. 

 

Chaque sortie a connu la participation régulière d’une vingtaine de personnes sous la houlette de 

nos deux monitrices diplômées. 

Ensuite un circuit varié sans difficulté a conduit nos marcheurs en minibus dans tous les coins du 

département, pour leur grande satisfaction : Brantôme, la grotte de Villars… 

Pour Noël un petit goûter exceptionnel les attendait. On entendait que des échanges et un souhait de 

rencontres interclubs seraient bienvenus afin de permettre des discussions plus soutenues. 

L’année pédestre s’est terminée par une journée rando pour tous, inter générationnelle où nos 

marcheurs ont découvert d’autres marcheurs de leur club avec qui ils ont créé des liens de 

sympathie. 

 

 



En conclusion, nous souhaitons que cette « rando bien être » perdure et permette une ouverture 

vers d’autres clubs de même nature lors de journées organisées. 

 

 

L’année a subi 2 annulations pour intempéries (pluie, chaleur)  

Bilan : 16 randonnées avec 285 marcheurs, pour une moyenne de 8 personnes par sortie 

Le nouveau calendrier établi jusqu’à fin décembre compte 7 sorties 

  



 

                                                                                              

                                                                                                    REMERCIEMENTS  

 

Nous remercions le CDRP 24, les municipalités de Lalinde, St Capraise de Lalinde, 

Baneuil, Varennes. 

  

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

activités diverses (baliseurs, animateurs de randonnée) 

 

 

 

Nous allons passer au vote : 

 

  Contre : 0                                                Abstention : 0                            Pour : 81 

 

 

 

 



Association des Marcheurs de la vallée 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2021/2022 

Les recettes et dépenses, sont conformes aux règles définies par le règlement Intérieur de 

l’association du 18-12-2017 et les résolutions adoptées en AG du 04-10-2020. 

Ces cadres sont très importants afin d’assurer une bonne gestion équitable, en toute transparence,    le 

le bureau étant garant de leurs respects (article 1 du RI remis à tous les adhérents). 

Le budget prévisionnel des dépenses pour 2021-2022 était environ de 6700 €. Les dépenses 

constatées sont de 5712 €. 

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
Disponible au 31/08 de fin 

d'exercice

Résultat au 31/08 de fin 

d'exercice

Exercice 2021-2022 20 459 € Perte de 5712 €

Exercice 2020-2021 26 171 €  Bénéfice de 372 €

Exercice 2019-2020 25 799 € Perte de 2 271 €

Exercice 2018-2019 28 070 € Bénéfice de 430 €

Exercice 2017-2018 27 640 € Perte de 2 187 €



 

Au 31/08/2022, nous constatons dans la comptabilité du club, deux comptes au Crédit Agricole de 
Lalinde : 

 - un compte courant avec un solde positif de : 7908,21 € 

 - un livret A avec un solde de 12550,98 € 

Soit donc un total positif de : 20459,19 € 

 

Le remboursement du solde du voyage Luberon par l’hébergeur a donné lieu à l’annulation de la 
dépense pour un montant de 5164 €. 

 

Le montant de trésorerie de 20459,19 € reste confortable au regard des activités actuelles, mais il 
ne faudrait pas descendre en dessous de 15 000 €, décidé par le Conseil d’Administration en 2019, 
pour financer le besoin en fonds de roulement. 

Ce fonds de roulement est indispensable afin de faire face aux avances de trésorerie pour 
l’organisation des séjours ou manifestations sportives.  En dessous, il conviendra d’anticiper les 
mesures à prendre. 

  



Le tableau ci-dessous indique les frais de fonctionnement des cinq derniers exercices : 

 

NB : une dépense exceptionnelle en 2021/2022 : la réparation des barnums (> 1800 €). 

Pour l’exercice 2022-2023, sur proposition du bureau, le conseil d’Administration a approuvé de 
maintenir l’adhésion au club à 10 € pour les adhérents du club, sachant que la licence individuelle 
FFR reste au même tarif que l’année précédente soit 28€. Pour les marcheurs qui sont licenciés 
dans un autre club, le tarif de l’adhésion à notre club reste à 20€. 

Le contrôle de l’exercice 2021-2022 a été fait par Michel PELE, commissaire aux comptes. 

FIN DU RAPPORT FINANCIER 

 

 

Exercice Frais de fonctionnement

Exercice 2021-2022 3 117 €

Exercice 2020-2021 203 €

Exercice 2019-2020 1 444 €

Exercice 2018-2019 2 105 €

Exercice 2017-2018 3 838 €



ANNEXES 

BILAN AU 31.08.2022 : 

 

 



Compte de résultat au 31.08.2022 : 

 

  

CHARGES 31/08/2022 31/08/2021 PRODUITS 31/08/2022 31/08/2021 Solde

Séjour La Brenne 18 813,76 Séjour La Brenne 19 003,88

Séjour Le Luberon -28,93 19,50 Séjour Le Luberon

Séjour Neige 16 833,98 Séjour Neige 16 887,50 53,52

Séjour Belle Ile 13 763,15 Séjour Belle Ile 13 800,00 36,85

Boucles de Lalinde du 02/04 978,05 Boucles de Lalinde du 02/04 1 586,28 608,23

Subventions 550,00 1 490,00 550,00

Cotisations FFR versées (retraitements) 3 975,80 3 381,85 Cotisations FFR perçues (retraitements) 4 813,70 3 438,00 837,90

Fournitures de bureau 667,43 252,82 Cotisations autres clubs 0,00 20,00

Fournitures d'entretien 231,45 470,20 Location barnums 700,00

Assurance 161,00 159,00 Produits divers 385,15

Internet 100,80 136,58 Produits f inanciers (sur compte livret A) 98,09 152,18

Charges diverses (trigano+don pompier) 2 603,58 -2 603,58

Frais postaux 103,89 92,40 Don 50,00

Anniversaire des 20 ans + AG 3 694,00 Anniversaire des 20 ans 285,00 -3 409,00

Frais d'obsèque 18,00

Frais de convivialité 903,71 827,72

Frais de formation 560,00 260,00 Remboursement formation 380,00 -180,00

Frais AG et CA Participation repas AG

TOTAL DES CHARGES 44 547,91 24 431,83 TOTAL DES PRODUITS 38 835,72 24 804,06

RESULTAT DE L'EXERCICE -5 712,19 372,23

TOTAL GENERAL 38 835,72 24 804,06 TOTAL GENERAL 38 835,72 24 804,06



Association des Marcheurs de la vallée 

Budget prévisionnel global et par projet pour 2022-2023 :  

 

 

 

 

 



 

CHARGES PRODUITS

Voyage Limoges 930 € Voyage Limoges 870 €

Séjour Neige 17 000 € Séjour Neige 17 000 €

Séjour Carqueirane 29 000 € Séjour Carqueirane 28 420 €

Les boucles  de Lalinde 1 000 € Les boucles de Lalinde 1 800 €

Frais de convivialité 850 €

Subventions de la mairie 600 €

Cotisations FFR versées à la fédération 3 300 € Cotisation FFR et adhésion club 4 000 €

Cotisations adhésion autres clubs 60 €

Fournitures de bureau 650 €

Location barnums 150 €

Fournitures d'entretien 180 €

Produits divers

Assurance 165 €

Produits f inanciers (sur compte livret A) 100 €

Internet 100 €

Charges diverses 150 €

Don Don

Frais postaux 105 €

Tee shirt distribué à l'AG 1 600 €

 AG + buffet 2 300 €  AG + buffet 1 200 €

Frais d'obsèque

Frais de formation 550 € Remboursement formation 450 €

TOTAL DES CHARGES 57 880 € TOTAL DES PRODUITS 54 650 €

Balance du Budget prévisionnel

 2022 / 2023
-3 230 €

BUDGET PREVISIONNEL 2022  2023



 

La trésorerie du club étant jugée confortable, le Conseil d’Administration en date du 15 
septembre 2022, à la suite de la proposition du Bureau, accepte de proposer à l’AG, une 
résolution qui maintient pour toutes les sorties du club, une participation aux frais de 
transport à hauteur de 10% avec un maximum de 200€ par jour de sorties. 

En fonction du coût du transport, de la durée du séjour et de la situation financière de 
l’association, la participation peut être réétudiée par le Conseil d’Administration. 

 

Le budget prévisionnel 2022-2023 inclue en plus des frais de fonctionnement 
traditionnels : 

• 1 séjour à Carqueiranne et 1 voyage d’une journée à Limoges 

• 1 séjour neige 

• La manifestation des boucles de Lalinde 

Et d’autres manifestations non chiffrées à ce jour. 

Conclusion : La trésorerie réelle du club après retraitement se trouvera impactée de 
3230 €, pour mécaniquement passer de 20459 € à 17229 €. 

 



 

 

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 

Nous passons au vote :  

- Contre : 0 
- Abstention : 0 
- Pour : 81 

Fin de la présentation du rapport financier 

 

 

 



  

                                                                                                                 PROJETS 2023 

 

La galette des rois à Varennes, le dimanche 08 janvier avec la randonnée le matin et le pique-

nique tiré du sac. 

 Un séjour à la neige sera proposé cette année. Notre animateur responsable Michel Pelé étudie un 

projet et les informations seront données ultérieurement. 

 

 Un repas dansant dans les longs mois de l’hiver mais aucune date d’arrêtée.  

 

 Notre manifestation des « boucles de Lalinde » au mois d’avril avec des modifications (lieu et 

autres) 

 

 Séjour à Carqueiranne en bus de 8 jours du 27 mai au 3 juin. Jean Pierre Sabard  

Notre animateur responsable se propose de nous faire découvrir cette belle région. 

 

Des sorties sur un week-end seront peut-être au programme dans les mois à venir. 

  



 

 

TARIF licences 2022/2023 

 

Nous établissons la licence IRA pour tous les membres. 

• 38 € adhésion comprend (28 € à la FFR + 10 € au club) 

 

• Anciens du club 80 ans révolus (gratuité adhésion à la FFR)  

Mais ils doivent régler 10 € au club 

 

• Licence baliseur prise en charge par le CDRP 24  

Mais ils doivent régler 10 € au club  

Le club prend à sa charge l’adhésion à la FFR  

 

• Licenciés autre club 20 € 

Ils doivent fournir la photocopie de leur licence 

 

Certificat médical  

Vérifiez la date de création car il est valable seulement 3 ans. 

A partir de 75 ans celui-ci devra être renouvelé tous les ans. 

 

                                              



                                                           CALENDRIER  

Marche classique      

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

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

Il est souhaitable d’arriver 10 mn avant le départ  

Calendrier d’été  

• Tous les dimanches matin 8 h 30 

• Tous les jeudis 18 h  

Rando santé ou rando douce  

• 2ème et 4ème jeudi du mois  

Pas de sortie l’été  

Marche sportive et initiation Audax (une nouveauté)  

Calendrier avec 4 marches par mois 

Mardi et samedi - départ 9h 

 

Le club diversifie son offre de randonnées afin de répondre à tous les publics accueillis 

 

 



 

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 » 

 

  



21 Membres du conseil d’administration 2021/2022 

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 

PAGEOT Patrick 

PAGEOT Colette 

PELE Michel 

PELE Françoise 

SABARD Jean Pierre 

SALAMAGNE Bernard 

VILLENAVE Michel 

VONTOBEL Viviane 

 

Vérificateur aux comptes PELE Michel  

 



RENOUVELLEMENT du conseil d’administration 2022/2023 

BAUMANN Mireille 

BLASZYCK Lionel 

BOUCHILLOUX Marie Anne 

BRUN Patrick 

DEMBRI Aziz et Hassina 

GRELLETY Claudette 

GRELLETY Colette 

LAVAL Pascale 

LAVAUD Marie Claude 

LEBARS Gérard 

MAZABRAUD Jean Paul 

PAGEOT Patrick et Colette 

PELE Michel et Françoise 

SABARD Jean Pierre 

VILLENAVE Michel 

VONTOBEL Viviane 

CROCHEMORE Thierry et DUFOUR Josette 

BALTHAZARD Marc et Françoise 

 

Vérificateur aux comptes PELE Michel  


