Foulée Rochetoirinoise – Assemblée Générale
Mercredi 24 novembre à 19 h
Compte-rendu
Les adhérents convoqués à cette AG signent la feuille d’émargement et présentent les pouvoirs des
adhérents en leur possession.
Nous comptabilisons 40 personnes présentes, 16 représentées par un pouvoir, soit un total de 56
adhérents présents ou représentés pour 65 adhérents inscrits à la Foulée Rochetoirinoise.
Le quorum est donc atteint.
Aucune question ne nous ayant été transmise (comme proposé aux adhérents dans la convocation
transmise le 6 novembre dernier), l’ordre porte uniquement sur :
Présentation du fonctionnement potentiel d’un bureau élargi avec création de
commissions (avec désignation d’un responsable par commission) qui pourraient prendre
en charge certaines tâches et ainsi décharger le travail du bureau de notre association et
faire émerger une candidature au poste de président.
Election des membres du CA (avec au moins un membre disposé pour assurer la fonction
de Président au sein du Bureau).
En cas d’échec, les adhérents présents se réunissent en Assemblée Générale Extraordinaire
pour prononcer la dissolution de l’association et la désignation d’un liquidateur.
1. Rappel des résultats de l’élection des 13 membres du CA lors de l’AG du 27 octobre 2021

Ont été élus à l’unanimité au Conseil d’Administration de la Foulée Rochetoirinoise, pour une
durée de 3 ans :
BRUNO-MIGNOT Jocelyne,
BRUNO-MIGNOT Roger,
DELIGNIERES Michèle,
FOUCHIER Marc,
GAILLARD Monique,
HAMAÏDE Michel,
HOLLARD Jacqueline,
MATTANT Marc,
MORETTON Danièle,
MORETTON Pierre,
NOE Nicole
THOMAS Sylviane,
VERBRUGGEN Pascal.
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2. Rappel de la réunion du CA du 3 novembre 2021 :
Lors de cette réunion qui a suivie celle de l’AG et dont l’ordre du jour était l’élection du
bureau de notre association, aucune candidature n’a été enregistrée pour le poste de
Président.
Le CA a donc décidé de reconvoquer les membres de la Foulée Rochetoirinoise en
Assemblée Générale pour le 24/11/2021, objet de cette présente réunion.
Une première convocation à cette AG a été transmise le 6 novembre 2021 ainsi qu’un
complément d’informations transmis le 9 novembre 2021.
3. Présentation et composition des commissions : (le responsable est souligné)
3.1. Balisage (relation avec les VDD et la FFR38, préparation des plannings et des circuits
de balisage, rapport de synthèse des activités, suivi des frais de déplacement…) membres : Pascal Verbruggen, Robert Doix, Thérèse Paturel et Monique Sévère
3.2 Relation avec la mairie (réunions pour le calendrier des fêtes, article pour le bulletin
municipal, forum des associations, fêtes du 14 juillet…) - membres : Pascal Verbruggen et
Marc Mattant
3.3 Formations (secourisme, formations FFRandonnée pour accompagner les
randonnées…) - responsable : Nicole NOE
3.4 Relation avec la FFRandonnée et adhésions (réunions du comité, rando santé, rando
pour tous…) et prise en charge des adhésions en début de saison - membres : Marc
Fouchier et Michèle Delignières
3.5 Rando des tartines et Théâtre (préparation et organisation générale de ces deux
manifestations) – membres : Roger Bruno-Mignot, Pierre Moretton, Thérèse Paturel, Marc
Mattant, Monique Gaillard et Jeanine Doublier
3.6 Journées détente et animations – membres : Jacqueline Hollard, Danièle Moretton
et Jocelyne Bruno-Mignot
3.7 Site Internet de la Foulée (mise à jour des informations, articles...) – membres :
Roger Bruno-Mignot et Marc Fouchier
3.8 Randonnées du mardi, du jeudi et marche nordique : préparation des réunions de
planification des randos (retenir les dates des réunions, pré-planning avec congés scolaires,
disponibilité des accompagnateurs, sélection des circuits des randos du mardi, randos du
jeudi, marche nordique), rédaction des plannings, suivi des randos réellement effectuées,
synthèse annuelle et frais de déplacement pour les accompagnateurs - membres :
Jacqueline Hollard et Pierre Moretton

4. Information complémentaire :
Michel Garcin, nouvel adhérent à notre association depuis cette nouvelle saison indique
envisager de proposer sa candidature au conseil d’administration et également au poste de
président pour la prochaine saison 2022/2023.
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Tenant compte de ces nouveaux éléments détaillés ci-dessus (création de commissions et
candidature prochaine de Michel Garcin), et pour ne pas mettre en difficulté la Foulée
Rochetoirinoise et ses adhérents, le président actuel Roger Bruno-Mignot accepte de poursuivre son
mandat pendant un an (saison 2021/2022).
Pas d’autres candidatures sont enregistrées pour intégrer le Conseil d’Administration, l’assemblée
confirme à l’unanimité les 13 membres du conseil d’administration élus à l’AG du 27 Octobre 2021.
Le Conseil d’Administration se réunira ce jour (à la suite de cette AG) pour procéder à l’élection du
bureau.
Nota : pour la saison 2022/2023, le président en poste posera sa démission et l’Assemblée Générale
qui se réunira à la suite procédera à l’élection d’un nouveau CA qui à son tour procédera à l’élection
d’un nouveau bureau.

Fin de la Réunion
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