
 

 
 
 
 

COMPTE RENDU REUNION DU CA 
2 AVRIL 2020 

Réunion tenue par échanges de courriels le 2 avril 2020 de 19h30 à 21h 

 
 

 
ADHESIONS 2020 

 
Nous comptons 70 adhérents à ce jour (adhésion de Guillaume Réthoré, reçue semaine 15) : 

 35 adhérents inscrits en Marche nordique, 
 21 adhérents  inscrits en Trail, 
 36 adhérents inscrits en Vélo 
 

4 adhésions sont encore en attente : 
 Alain CHARNAY 
 Christophe VALGAZIER  
 Jérome GRATALOUP 
 Anne Sophie LEPINAY 
 

Les nouvelles et nouveaux adhérents : 
  Lionel DESCHELETTE   Vélo 
  FAURE ..... 
  Alexis POTIER      Vélo 
  Cécile VALGAZIER    Marche  
  Genevieve DESIGAUD  Marche 
   

Notre club compterait donc 74 adhérents pour l’année 2020, parmi lesquels 5 nouveaux adhérents. 
La recette résultant de ces adhésions s’élève à 1 400.00 € (Ne sont pas comptées les adhésions en attente 
de règlement) 

 
 

SPONSORS 2020 
 
Selon le fichier joint à ce compte rendu, nous avons 29 sponsors, dont 4 sponsors maillots : 
 Coforet  
 Lunetterie 
 Mongoin 
 Roche 

A noter : La participation de Mongoin, à hauteur de 750 € (au lieu de 500 € habituellement).Merci à eux 
 
 



 
La recette générée par les sponsors pour 2020 s’établit à 4 250.00 € répartie comme suit: 
 Sponsors maillots : 2 250.00 € (auxquels s’ajouteront 250 € Mongoin en 2021) 
 Sponsors flyers :  1 750.00 € (idée fleurie à 50 € au lieu de 100 €) 

Pour les sponsors flyers, le montant est basé sur l’état des sponsors au 31 mars, dénombrant 18 sponsors. 
Si nous comptons vraiment 29 sponsors, alors la recette sponsors doit être mise à jour. 
Ce point doit être vérifié par chacun de celles et ceux qui ont collecté les fonds, afin de valider 
définitivement le sponsoring 2020. Merci de votre retour sur ce point. 
 
Nous ne manquerons pas de remercier vivement nos sponsors lors de la soirée sponsors que nous 
organiserons à leur attention. 
 
 
 
TRESORERIE 
 
Budget de fonctionnnement : 
Pour l’année 2020, avant validation définitive, notre budget de fonctionnement est de 5 400.00 € 

 Adhérents  1 400.00 € 
  Sponsors  4 000.00 €  
 
Etat des comptes : 
Colette a fait un état des disponibilités sur les différents comptes 

 Livret A     16 694.17 € 
 Compte chèques postaux    3 010.20 €  
 Espèces       1 028.00 € 
 Chèques non encaissés         797.11 € 
 Total      21 549.48 € 

 
Nous disposons effectivement d’une trésorerie pléthorique, assez peu conforme au principe associatif. 
Colette suggère de lever le pied sur le recours au sponsoring. 
 
De plus la situation actuelle nous prive de nos évènements et réduit la communication dont nos sponsors 
devraient bénéficier en contrepartie de leur soutien financier. 
 
Compte tenu de ces 2 constats, nous pourrions offrir à nos sponsors une année de présence 
supplémentaire gratuite sur nos flyers et maillots. Merci de donner votre avis sur ce point. 

 
 
 

COMMANDE MAILLOTS 

Bien qu’ayant quitté le conseil d’administration, Catherine a continué à s’occuper de la gestion des 
commandes de maillots. Et nous l’en remercions. Colette a vu avec Catherine pour ajouter quelques 
maillots supplémentaires qui permettraient aux nouveaux adhérents de ne pas attendre trop longtemps 
pour s’équiper. 

La commande est maintenant finalisée et se monte à 2948.36 €.  

 Espérons qu’avec le confinement, le délai de mise à disposition des maillots et autres vêtements, ne sera 
pas trop allongé… 

 
 
 
 



 
 
PROGRAMME D’ACTIVITES 2020 

 
Les mesures de confinement liées à l’épidémie de coronavirus, ont bouleversé le calendrier de toutes 

 les manifestations. Les sorties en groupe sont interdites et les compétitions des mois d’avril et mai ont 
toutes été annulées. 

 
Marche nordique 

Françoise a adressé un questionnaire aux marcheurs pour avoir leur avis sur certains aspects de 
l’activité Marche nordique. A priori ce questionnaire a eu du succès. Elle envisage d’organiser une 
réunion pour faire le point sur les résultats du questionnaire, après la sortie de la période de 
confinement. 
 

 Le questionnaire portait sur les points suivants 
 

 Les jours des sorties conviennent aux nordiques 

 Séances initiation et perfectionnement : en moyenne 3, 4 par an avec séance d’initiation 
et de perfectionnement, répartir sur le mercredi matin et dimanche matin 

 Les nordiques sont ok pour faire des rencontres avec d’autres clubs 
Je souhaite organiser une sortie avec les nordiques : dans les alpes du sud. J’ai des amis qui nous 
mettent à disposition la maison familiale : 20 couchages environ – 6 euros la nuit. J’avais proposé 
des dates : week-end du 14 juillet ou plus de personnes sont dispos et le week-end du 19 
septembre, mais vu que tout est repoussé sur fin d’année, les week ends seront chargés. Mais la 
maison sera toujours dispo l’année prochaine. 

 Les nordiques sont ok pour participer à des marches organisées par la FFR les week-ends 
à raison de 1 à 2 par mois 

 
Incidence du confinement sur les évènements de marche nordique : les compétitions de Feyzin du 5/04, 
de semur du 18/04 et de Bron du 7/06 sont annulées. 
L’organisateur de bron m’a écrit et m’a dit que le comité du rhône a décidé d’annuler toutes les courses 
hors stade jusqu’au 7 juin.  
Pour la compet du vercors le week-end du 12/06 pas encore de retour 
 

 
Trail 
Comme pour la marche nordique, les mesures de confinement ont bouleversé le calendrier de début de 
 saison. Toutes les manifestations sont annulées (coursieres, trail beaujolais villages, trail du perréon,  
etc…) 
La traversée du Rhône au profit de La vie sans sucre est reportée. 

 
Trail HAT 13 septembre 
En restant raisonnablement optimiste, nous pouvons supposer que notre HAT pourra se tenir en 
 septembre. 
Partant de ce principe, voici où nous en sommes : 
 La salle des sports de Lamure a été réservée pour la journée du 13 septembre de 7h à 15h 
 Les circuits sont définis et tracés, 12 et 30 km. Le 12 km sera commun avec la marche   
 nordique 
 l’animateur est trouvé,  
 Les secours ont été confirmés 
 Les parcours 12 et 30 km sont définis 
 Pizzazergues a confirmé sa présence 
 Françoise nous réserve 4 barnums et le materiel de cuisine plateau, verres, pichets…   
 auprès du comité des fêtes de Chambost. Merci Françoise, et merci au comité des fêtes  
 de Chambost 
 



 
 
  
Reste à traiter : 
 Les diverses autorisations 
 Le dépôt du dossier  
 Patrice, merci de nous dire où nous en sommes sur ces aspects administratifs  
 Puis il faudra former un groupe pour faire les balisages des parcours, constituer des équipes pour 
 les ravitaillements et les signaleurs. (Patrick, nous informe que sa disponibilité sera très limitée 
 cette année en raison de son agenda familial à ce moment là)  
 
Vélo 
Compte tenu des circonstances, la Rando vélo est annulée pour le moment. Il est très peu probable que le 
retour à une situation normale survienne avant la date prévue (16 mai pour le vélo) 
A suivre... 

 
L’Après confinement 

 C’est la bonne nouvelle du jour… Il y aura bien un «Après» 
Nous sommes à priori d’accord pour relancer l’activité du club et réunir l’ensemble des adhérents en 
organisant une journée «Retrouvailles» marcheurs, traileurs, cyclistes.  
Je propose que chacun de nous réflechisse au contenu lieu, tracés et forme de cette journée. 
Pour la date, il est sans doute prématuré de la fixer maintenant. 

 
 
 
DIVERS 

 
Présidence d’honneur Sylvie Baptista 
La présidence du club a proposé de nommer Sylvie Baptista présidente d’honneur, en raison des 2 mandats 
qu’elle a assumés avec implication et efficacité. La majorité des membres du conseil d’administration étant 
d’accord, nous nommons madame Sylvie Baptista présidente d’honneur de l’AZVEL. 


