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Coubron, le 3 décembre 2020

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 27 NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le 27 novembre s'est tenue, exceptionnellement par conférence téléphonique en
raison des conditions sanitaires, l'Assemblée générale ordinaire annuelle de COUBRON-RANDO.
Le quorum est atteint après comptage des présents et décompte des pouvoirs par la Présidente.
L'assemblée générale est déclarée ouverte à 18 h 15.
1) RAPPORT MORAL (bilan d'activités)
Le rapport moral est présenté, au nom du Conseil d'Administration, par Françoise Deshuraud,
Présidente. (Annexe 1)
Françoise remercie les « connectés » et fait part des incidences sur notre activité de l’épidémie de
Covid 19, à savoir : interruption totale des marches du 17 mars au 10 mai, puis reprise hebdomadaire
avec respect des consignes sanitaires. Nous notons une très bonne participation. Seule la rando santé
n’a pas pu reprendre à la même date pour la sécurité des participants. Le club s’est impliqué dans la
fabrication des masques pour la mairie de Coubron et la relation avec les adhérents s’est maintenue
avec la diffusion régulière de diaporamas rétrospectifs des marches et (ou) des séjours précédents.
Françoise communique ensuite les statistiques concernant le nombre d’adhérents pour 2019/2020, puis
celles sur le nombre de participants et les km parcourus tant en ce qui concerne le mardi, jeudi que le
dimanche. Rappel également de la sortie Rando santé en car à Royaumont, subventionnée par le
CDRP93, puis des 2 séjours qui ont pu s’effectuer durant l’année : la semaine raquettes à Cervières en
janvier puis le séjour dans le Cantal, initialement programmé en juin et qui a pu se dérouler du 29 août
au 5 septembre. (L’itinérant est reprogrammé en avril 2021).
Vote du rapport moral à l’unanimité.
2) RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2019-2020 (du 1/07/19 au 30/06/2020)
Pascal Henry, Trésorier expose le rapport financier de l’exercice comptable accompagné du document
adressé aux membres du club. (Annexe 2)
APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS
L'assemblée générale approuve à la majorité absolue les comptes et lui donne quitus.
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3) PROPOSITIONS ET ORIENTATIONS POUR 2020-2021 (Annexe 3)
Un rappel concernant la cotisation et la licence FFRP.
Poursuite des activités de base avec une fréquence d’un jeudi sur 2, un dimanche sur 2 et un mardi
après-midi sur 2 consacré à la rando santé (toujours très appréciée). Françoise demande une aide
ponctuelle des animateurs (trices) concernant le dimanche car Marie-Paule et Michel ont du mal à
assurer toutes les randonnées.
Démarrage d’une nouvelle activité en septembre : le géocaching.
Un avenant aux Statuts de l’association est prévu afin de valider le recours à une Assemblée générale
par conférence téléphonique ou visioconférence.
Une subvention de 1 500 € de l’Agence nationale des sports est accordée afin de démarrer de
nouvelles activités, le club envisage donc l’achat de bunging pump (bâtons à ressort), des stages
(annulés pour raisons sanitaires) avaient d’ailleurs été programmés afin de s’initier.
En ce qui concerne les séjours : l’itinérant entre Briare et Orléans est reconduit du 8 au 13 avril 21 et
un court séjour en étoile et covoiturage est prévu en Baie de Somme en juin ; un second séjour pourrait
se faire en septembre en Vallée de Chevreuse ou au Lac du Der.

4) RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CA
Aucune candidature ne s’étant manifestée et aucune démission n’étant enregistrée, les mandats des
membres du CA sont reconduits pour 3 ans selon les statuts de l’association.
- ayant entendu le rapport moral du Conseil d'Administration,
- prenant acte des actions engagées par le Conseil d'Administration,
- prenant acte des propositions et orientations présentées,
L’assemblée générale approuve à l'unanimité ce rapport ainsi que les propositions et orientations.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire étant épuisé, la séance a été clôturée à 19 h.
Sont annexés au présent procès-verbal :
- la convocation des membres à l'assemblée générale ordinaire,
- le rapport moral (Annexe 1)
- l’exercice comptable et la comptabilité 2019-2020 (Annexe 2)
- les propositions et orientations pour 2020-2021 (Annexe 3)
- la composition du CA pour 2020-2021 (Annexe 4).
En foi de quoi a été rédigé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.
La Présidente,
Françoise DESHURAUD
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La Secrétaire,
Annie PRINCET

