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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 OCTOBRE 2021 
 

Le président Alain Cochet remercie les personnes présentes et déclare l’assemblée générale ouverte avec 43 personnes présentes et 

11 pouvoirs. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer ; Alain Cochet présente l’ordre du jour. 

 

En complément de ce compte rendu, le diaporama support de présentation de l’AG peut être consulté sur le site internet de 

l’association.  
 

BILAN DES RANDONNEES : 
 

Compte tenu de la crise sanitaire, 6 randonnées du dimanche ont été annulées, 12 randonnées du jeudi et 40 séances pour la marche 

nordique. Retour à la normale en juillet. 

L’association a perdu une trentaine d’adhérents avec 137 adhérents et le président espère retrouver quelques anciens adhérents. 
 

BILAN DES SEJOURS : 
 

Les 3 séjours proposés ont bien eu lieu avec 17 personnes pour Buis les Baronnies avec Anne-Marie Ménager et Philippe Legrand, 15 

personnes pour Ploumanac’h avec Josiane Djliali et Claude Flon et 12 personnes pour l’Auvergne avec Monique Mauboussin et Marie-

Ange Leguey. 

Les séjours pour l’année 2022 seront mis sur le site internet. 
 

BILAN MARCHE NORDIQUE :  
 

Elisabeth Massicard annonce qu’elle a déjà 90 personnes d’inscrites pour cette saison et peut encore accueillir quelques personnes. 
 

SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION : 
 

Le site internet est géré par Elisabeth Massicard et Philippe Legrand et Elisabeth précise que le site est mis à jour régulièrement. Elle 

rappelle le code pour accéder à ce qui n’est pas en accès libre : AROUET. 
 

BILAN DES SUBVENTIONS : 
 

Le trésorier Olivier Tanguy signale que l’association a reçu de la ville d’Evreux la somme de 500 €. 

L’association a reçu du comité national olympique et sportif français la somme de 1500 € à justifier par des projets à réaliser par 

l’association. 
 

RAPPORT FINANCIER : 
 



Olivier Tanguy présente les chiffres du rapport financier, la situation est stable, comme l’année passée avec moins de frais de 

défraiements pour les animateurs. Le rapport financier est visible sur le site internet. 

Le rapport financier est accepté à l’unanimité. 
 

COTISATIONS : 
 

Anne-Marie Ménager précise que licence est valable du 1er sept au 31 août 2022 d’où l’importance d’envoyer son adhésion dès que 

possible. 

Anne-Marie demande à l’assemblée pour l’année 2022-2023 un maximum de 1 € d’augmentation éventuelle  pour la cotisation. 

L’approbation est demandée à l’assemblée et est acceptée à l’unanimité. 
 

CALENDRIER 2022 :  

 

Nicole Trotignon présente le calendrier des dimanches et des jeudis en précisant la distance en kilomètres pour se rendre au départ de 

certaines randonnées. 
 

ELECTIONS DU COMITE : 
 

Les personnes à renouveler sont : Dominique Dagnet, Catherine Hurst, Jean Justin, Philippe Legrand, Anne-Marie Ménager et Françoise 

Plumet. Catherine Hurst ne se représente pas. 

Tous les candidats sont élus à l’unanimité. 
 

Josiane Djilali démissionne de son mandat. 
 

A l’issue de l’AG, Mr et Mme Duvignot se sont portés candidats. Ils pourront assister au comité directeur cette année et se faire élire 

l’année prochaine. 
 

Josiane Djilali a encadré de nombreux séjours et Ploumanac’h était le dernier en Bretagne. Alain Cochet présente tous les séjours 

qu’elle a organisé et le comité directeur lui a offert à ce titre un présent en remerciement. 

 

Fin de l’assemblée générale 


