
 
Compte rendu de l’Assemblée Générale 2020 : 
Bilan de la saison 2019 
Le 24 janvier 2020 à Chambost-Allières, salle des fêtes. 
 
 
Préambule : 
82 membres dans l’association AZVEL 
37 présents, 6 procurations = 43 votants 
Le quorum est atteint 
 
 
Mot d’accueil lu par Sylvie. 
Rappel sur l’utilisation des fiches d’adhésion. Montant inchangé 20€ 
Remerciements aux élus de Chambost-Allières, Grandris, Claveisolles et Lamure sur Azergues. 
Remerciement pour le prêt de la salle de cette AG. 
10€ pour adhésion FNSMR Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural 
Nouvelle configuration de notre site internet, webmaster Pat 
Remerciements à tous nos sponsors 
 
 
 
Rapport d’activité 
Bilan Moral  
Divers séances de sport encadrées par un coach sportif. 
Divers événements : Anniversaire Croix Fin juin, fête du village d'Allières, HAT, ... 
 
Bilan des sections : 
 
1/ Marche nordique (lu par Cat) 
44 adhérents inscrits, nombre stable. 
3 RV par semaine avec variation des parcours en allure, dénivelé et distance. 
Couleurs de l’AZVEL portés lors de différentes manifestations, dont le téléthon de Saint Just              
d’Avray. 
Présence sur 5 évènements marche nordique. 
21 septembre 3° édition MN de la section, avec le HAT. Week-end complet. 
 
Remerciements chaleureux et émouvants, pour l’implication de notre présidente. 



 
 
2/ Vélo de route (lu par Pascal) 
Une dizaine de sorties dans l’année. 
Pas nombreux dans les cyclos. 
10 mai rando de la section. 
Sortie section le 6 septembre dans le Vercors. 
 
 
 
3/ VTT (lu par Daniel) 
Janvier, février et mars pas trop de sorties, plus accès sur préparation de la sortie de la section. 
Test VTT électrique de la COR sur deux jours. 
Pas évident d’avoir plusieurs vététiste à chaque sortie. 
Rando club = 186 participants malgré météo maussade. 
Quelques sorties rando dans la région. 
Cession VTT aux deux Alpes 
Que 5 participants pour la sortie club dans le Cantal. 
 
4/ Trail (lu par Pat) 
29 participants (9 féminines et 20 masculins). 
Sorties tous les dimanches. 
Participation au challenge Trail Tour Beaujolais. 
1 séance avec le coach. 
HAT 2019, 100 participants de moins que 2018, dommage mais budget positif. 
250€ reversé à l’association « Douceur de vivre » de Grandris. Merci aux bénévoles. 
Bénéfices du 12 km, reversés à la fondation de recherche médicale. 
Le rapport d’activité et approuvé à la majorité 
 
Bilan financier 
Total des dépenses : 16914,17  € 
Total des recettes : 16924,71 € 
Le bilan financier est positif. 
La validation aux comptes valident l’exactitude des comptes et donnent quitus à l’assemblée, pour              
valider le rapport financier 
-on redémarre 2020 avec : 2235,53 euros 
 
Projets 2020 

− 2° évènement « trace de pieds » avec le quartier métisseur 
− Quadrathlon Croix fin juin 
− HAT 2020 week-end  12 et 13 septembre 

 
 
Vote nouveau bureau : 
Les 9 membres de la liste ont été validés 
- DE LA CALLE Dominique 
- DUBOST Patrick 
- DUPERRAY Hervé 
- FLECHE Colette 
- LAVAL Françoise 
- MARTHINET Daniel 



- MISCORIA Patrice 
- PION Patrice 
- VALLET Gilles 
 
 
Divers : 
Remerciement à Sylvie pour son investissement à la tête de l’association et une bonne retraite à Pat,                 
par un petit présent. 
 
Fin de séance et moment de convivialité par un verre de l’amitié. 
 
La présidente 
Le secrétaire 


