Foulée Rochetoirinoise – Assemblée Générale
Mercredi 27 octobre à 20 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 45 personnes présentes, 11 représentées par un pouvoir, soit un total de 56
adhérents présents ou représentés pour 63 adhérents inscrits à la Foulée Rochetoirinoise. Le quorum est
donc atteint.
Le Président remercie chaleureusement les sept membres du bureau qui se sont investis pour notre
association et salue leur engagement (toujours dans la bonne humeur) au service des adhérents de la
Foulée.
Les accompagnateurs des randonnées du mardi, du jeudi et de la marche nordique sont également
vivement remerciés pour leur implication dans notre association.
Le Bureau présente les points de l’ordre du jour :
I - BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2020 / 2021 :
1) Nombre d’adhérents : 63 adhérents enregistrés à ce jour
2) Activités :

Les fortes contraintes sanitaires imposées par la pandémie du Covid-19 ne nous ont pas permis de
réaliser nos activités habituelles :
•

Randos du mardi limitées aux groupe 1 et 2 sur les périodes autorisées et selon les contraintes
imposées

•

Pas de randos pour le groupe 3

•

Randos du jeudi en fonction des contraintes sanitaires

•

Le bilan des randos organisées est très faible : 53 randonnées au total (moins du tiers d’une
année normale)

•

Toutes les manifestations programmées ont été annulées (Rando des Tartines, soirée théâtre,
journée tourisme, journée rando/resto/pétanque…)

•

Balisage associatif :
- La convention de balisage avec la Communauté de Commune des Vals du Dauphiné a été
signée en mars 2021
- Nos 8 baliseuses et baliseurs ont assuré le balisage de 150 km de sentiers du territoire des
VDD ce qui devrait induire une indemnité de près de 2 000€ qui sera versée par la FFR38 à la
Foulée en fin d’année 2021.
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•

Le bureau informe les membres présents que les randonnées du groupe 3, le mardi sont de
nouveau programmées tous les 15 jours à partir du 26 octobre.

•

Formations :
Une seule formation « balisage » a été réalisée en juin

•

Forum des associations :
Le 28 août à Rochetoirin, présence d’un stand de la Foulée.

II - BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2020 / 2021
•

Le résultat de l’exercice 2020/2021 : 799.20 €

•

Le disponible au 12/10/2021 est de : 10 178.70 €

III – PROJETS POUR L’ANNE 2020 / 2021
Le nouveau CA et Bureau redéfiniront les priorités et les manifestations de cette prochaine année, mais
nous proposons les projets suivants :
1) Cotisation des adhérents :

Elle reste à 12 € pour 2021/2022
2) Formations accompagnateurs

3) Rando des tartines 2022 :

Date : dimanche 2 octobre 2022

4) Animations :

•

Soirée théâtre, le samedi veille de la rando des tartines : à reconduire

•

Randonnées à la journée avec restaurant à midi

•

Journée tourisme en bus

5) Commissions à reconduite :

•

Commission rando du mardi et du jeudi

•

Groupe baliseurs

6) Budget prévisionnel 2022 :

•

Dépenses : 9 000 €

•

Recettes : 10 000 €

•

Résultat : 1 000 €

Tous les points abordés ont été approuvés à l’unanimité par les membres présents à cette Assemblée
Générale
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Election des membres du CA
Nous enregistrons 13 candidats souhaitant intégrer le prochain Conseil d’Administration.
La liste est établie en séance et distribuée sous forme de bulletin de vote à chaque membres
présents (et aux pouvoirs détenus).
Les votants ont la possibilité de remettre la liste complète ou partielle lors du vote.
Au dépouillement, nous comptabilisons 56 bulletins de vote avec liste complète.
Résultat du vote :
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
Les membres du nouveau CA se réuniront le mercredi 3 novembre à 18h pour élire le nouveau
Bureau.

La séance se termine par le pot de l'amitié.
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