
Compte rendu Assemblée générale
11 Mars 2022

Le club compte à ce jour 52 adhérents. 30 sont présents et/ou représentés lors de cette 
assemblée générale. Le quorum est atteint et le vote pour le renouvellement du conseil 
d’administration peut donc avoir lieu.

ACCUEIL
Le président remercie tout d’abord les adhérents pour leur présence à cette assemblée 
générale,  après de longs mois de contraintes sanitaires ayant empèché les réunions.
Ainsi en 2021, il n’a pas été possible de tenir l’assemblée générale, ni de faire le repas annuel 
de fin d’année.

ACTIVITE
2020 et 2021 ont été marquées par une crise sanitaire sans précédent, qui a entravé les pas 
de notre club et de nos adhérents.
Ainsi en 2020, le trail de Haute Azergues n’a pas pu avoir lieu. De même la plupart des 
évènement habituels ont été empêchés.
En 2021, les règles sanitaires se sont assouplies et nous avons pu organiser le trail de Haute 
Azergues le 12 septembre 2021.

Quelques autres évènements ont pu être organisés au cours de l’année 2021:
Marche nordique dans le Vercors
Fête du club Croix Fin Juin
Randonnée su les hauteurs de Saint Cyr le Chatou, clôturée par un repas
Ainsi que des sorties hebdomadaires à l’initiative des adhérents via notre forum.

BILAN FINANCIER 
Notre trésorière, Colette, présente le bilan de l’association duquel il ressort un déficit pour 
l’année 2021 de 516.10 €.
Ce déficit est dû pour l’essentiel à notre trail de haute Azergues dont la fréquentation n’a pas 
été suffisante pour couvrir ses dépenses.
Cela dit, la trésorerie du club à 21 244,84 € reste plus que confortable pour une association.

A ce sujet, Serge Ragain fait remarquer, à juste titre, que la vocation de notre association 
n’étant pas d’accumuler du capital, il serait bon de se pencher sur la façon de faire profiter les 
adhérents des moyens dont nous disposons.
Une reflexion sera menée par le conseil d’administraion,  et tout adhérent le souhaitant.



Les comptes sont validés à l’unanimité. L’assemblée donne quitus au conseil d ‘administration 
pour l’exercice de son mandat 2020-2022.

PROJETS 2022
Quelques évènements sont déjà en préparation:
Formations marche nordique et randonnée 19 et 20 mars
Marche nordique de CHARLIEU le 9 Avril
Traversée du Rhône pour l’association AF DCSI les 8 et 9 avril
Roue Libre organisée par le quartier métisseur le 11 mai
Fête du club Croix Fin Juin (date à préciser) 
Week end marche nordique dans les Alpes organisé par françoise en septembre

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
7 membres du conseils d’administration sont présents:
Hervé Duperray (Secrétaireadjoint)
Patrick Dubost (Responsable section Trail)
Colette Flèche (Trésorière)
Françoise Laval (Responsable section Marche nordique)
Daniel Marthinet (Responsable section Vélo)
Patrice Miscoria (Secrétaire)
Patrice Pion (Président)

2 sont absents et excusés:
Gilles vallet (Vice président)
Dominique de La Calle (Trésorière adjointe)

3 membres du conseil d’administration ne souhaitent renouveler leur mandat en 2022:
Patrice Miscoria (Secrétaire)
Patrick Dubost (responsable section Trail)
Dominique De la Calle (Trésorière adjointe)

1 adhérente se présente pour intégrer le conseil d’administration en 2022:
Chantal Goyard.

La composition du nouveau conseil d’administration est soumise au vote.
A l’unanimité, la liste est approuvée.
Le conseil d’administration 2022 est ainsi constitué:
Hervé Duperray
Colette Flèche
Chantal Goyard
Françoise Laval
Daniel Marthinet
Patrice Pion
Gilles Vallet

A l’issue de cette élection, les questions étant épuisées, nous achevons la réunion par un 
moment de convivialité sportive autour d’un verre et de quelques parts de pizzas et charcuterie 
locale


