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  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

       DU 15 AVRIL 2021 

   PAR VOIE ELECTRONIQUE 

 

 

             PROCES-VERBAL 

 

 

 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, l’assemblée générale a eu lieu PAR VOIE 
ELECTRONIQUE 
   
        Le quorum est atteint 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL de l’A.G. ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2019 

 
Procès-verbal approuvé à l’unanimité 
 
 
RAPPORT MORAL -  RAPPORT D’ACTIVITE 

 
2020 : année de la pandémie sanitaire qui  nous a privé de liberté entraînant la suppression de toutes 
les sorties programmées (Ascension, semaine 37 à MUROL, Week-end). 
Une semaine a pu être rapidement organisée à Bussang en septembre, ce fut un agréable séjour 
pour les 17 participants. 
Nous sommes prêts à reprendre notre activité sans oublier le respect des règles barrières.    
 
Nous avons organisé l’AG du CDRP à ORNANS le 1er février 2020 et participé à l’AG de l’URV à 
NIOVILLARS le 8 février 2020. 
Nous étions présents au forum des associations à Ornans le 6 septembre 2020. 
 
Retenue par le Département pour organiser « Sur la route des ateliers champêtres », nous avons 
accompagné les artistes lors de 4 randonnées. Expérience reconduite en 2021. 
 
Notre club a constaté une bonne progression de nouveaux adhérents que nous accueillons  
chaleureusement (flyer à l’origine de la commission « recherche adhérents »). 
 
Merci aux membres du CA et tous les bénévoles qui participent, de près ou de loin, à la marche du 
club. 
 
 
 
 
 



 
 
 
RAPPORT COMMISSION SORTIES 
 
2020 :  4 randonnées en début d’année (39 participants à la 1ère rando « galettes ») avant le confinement et 
reprise d’août à octobre (Creux du Van, Bolandoz, Pont de Martel en Suisse et Waroly). Un TOTAL de 9 randos 
pour l’année avec une participation moyenne de 21 personnes. 
 
En janvier 2020, le week-end « raquettes » organisé par Daniel CONCHE, s’est déroulé à Maison du Bois dans 
le Saugeais. Raquettes laissées à la maison car Dame Nature nous a privé de neige, même en altitude, mais 
belles randos de la Chaux de Gilley au Crêt Monniot le samedi, et le dimanche, un groupe au Alliés, un second 
groupe sur véloroute Pontarlier-Gillley. 
 
 
Randos du VENDREDI : Bernard DEBOIS 
 
20 après-midi  de randos : 10 avant le confinement et 10 de juin à octobre.  
Quelques chiffres : 200 km parcourus ; des randonnées entre 8 et 12 km et de 200 à 450 m de dénivelé. 
278 participants ce qui fait une moyenne de 10 km avec 14 personnes (par rapport à 2019, 11 participants en 
moyenne) et une journée avec 25 personnes. 
Année 2020 amputée de 19 semaines suite au covid + 3 annulations par mauvais temps. 
La reprise de septembre a été un succès avec 101 participants pour 6 randos. 
Merci à tous les participants de venir de plus en plus nombreux. 

 
  
Randos du MARDI : Michelle DESCOURVIERES et Marie-Jo SAVOYE 
 
Cette 6° saison de rando douce 2019/2020 s’annonçait belle : beau temps, nouvelles recrues, nouveaux 
circuits. Une vingtaine d’adhérents participaient régulièrement, moyenne de 9 personnes par sortie. 
Bilan de l’année : 24 randos, 3 annulations pour météo défavorable et 13 annulations pour confinement. 
Nouvelle saison 2020/2021 démarre fort : bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoint cette année et 
bonne continuation à tous les autres 
 

 
COMMISSION SENTIERS-ITINERAIRES : Jean-Marie CHARBONNIER  
 
Année classique pour ce qui est de l’activité balisage en général. Bonne activité. 
Année particulière puisque l’équipe s’est agrandie avec un groupe féminin qui s’est très bien intégré : travaux 
réalisés en réduisant les journées dédiées de 7 à 5. 
Merci à tous pour leur investissement bénévole. Voici la liste de nos baliseurs (euses) : 
 
CHARBONNIER Jean-Marie, responsable      
CATTET Nathalie   CHOLLEY Guy    CONCHE Daniel 
DEBOIS Bernard, adjoint  DESCOURVIERES Gaby  GLEYZE Jocelyne 
GUYON Louis    GUYOT Monique   JACQUES Gilbert 
MALAVAUX Claude   MANZONI Guy    PONCOT Daniel 
REYES Marie-Claude   VIGOUREUX William 
 
Contexte difficile pour l’année 2021. Alors que le département se dessaisit du dossier en voulant le confier aux 
Communautés de Communes, la nôtre (CC Loue-Lison) joue les absents et refuse ce transfert de compétence. 
A ce jour, nous ne savons pas quels sentiers sont concernés par la campagne de balisage. Nous sommes en 
situation de ne pas baliser, ni entretenir les boucles de randonnées « ex URV » (jaune et bleu). 
Par contre, pas de changement avec le CDRP pour les GR et GRP. 
 

Rapports moral et d’activité soumis au vote 

Rapports adoptés  (moins 1 voix)      

 



  
 
 
COMPTES FINANCIERS – Jean-Marie CHARBONNIER  
 

Comptes financiers de l'année 2019/2020 

 
 



 
 

Cette année se caractérise par la faiblesse des valorisations des sorties, sensiblement réduites, suite aux 

confinements. 

En Recettes de fonctionnement, on trouve 600€ reçus pour l'animation des Ateliers Champêtres. 

L'excédent d'exploitation a permis la constitution de 1200 € de réserves, et un résultat de 220.74 €. 

Nos Fonds Propres se sont dons sensiblement améliorés favorisant notre trésorerie.     

Nos comptes ont été approuvés et validés par notre Vérificateur aux comptes.   

 

 
VERIFICATEUR AUX COMPTES : Philippe JOBARD 

 

Après vérifications des opérations dans les comptes, vérification de la régularité et de la sincérité du compte 

d’exploitation et du bilan, Philippe certifie que les comptes, au regard des règles et principes comptables, sont 

réguliers. 

 

Comptes soumis au vote 

Comptes approuvés à l’unanimité 

Quitus donné au trésorier pour sa gestion 
 

 

 

 

COMPTES PREVISIONNELS 2020-2021 

Jean-Marie CHARBONNIER 

 

 
 



 

 

Ces comptes prévisionnels tiennent compte de : 

 - Un niveau de cotisation qui s'améliore avec les arrivées de nouveaux adhérents qui font mieux 

que compenser les sorties. 

 - de nouveau 600 € de recettes pour les ateliers champêtres. 

 - Une reprise partielle des sorties, notamment une semaine 37 "classique".(semaine 38 en fait 

en 2021) 

 - Une prise en charge par le club de 50% du cout de la Clôture. 

 - Une prise en charge par le club de 400 € sur le cout de la semaine 38. 

 

Comptes prévisionnels soumis au vote 

Comptes adoptés (moins 2 voix) 

 

 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 

 

Membres sortants : Josette FIGARD – Valérie GIRARDET – Bernard DEBOIS 

 

Josette et Bernard se représentent ; Valérie ne se représente pas 

Guy MANZONI fait acte de candidature 

 

Josette FIGARD et Bernard DEBOIS sont réélus à l’unanimité 

Guy MANZONI est élu à l’unanimité 

 

 

 

 

  Le Président     La secrétaire 

          André MEILHAC           Nicole CHATEY  
 

   


