
                                             

GVRando Gardanne 

      BP 40070      13542 GARDANNE CEDEX 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 

                                                                         Du 22 Avril  2021 

                                                                           Exercice  2020 

 
  Cette année dans ces circonstances sanitaires exceptionnelles dû à la pandémie Covid 19 et afin 

d’assurer le bon fonctionnement de notre association, le Conseil d’Administration a décidé  que  la 

participation à l’Assemblée Générale du 22 avril 2021 (exercice  2020) soit faite uniquement au 

travers du vote par correspondance comme le permet l’ordonnance du 2 décembre 2020. Par 

conséquent, les adhérents ont pu voter du 1 avril au 19 avril 2021 soit par courrier postal, soit par 

messagerie électronique.  Pour un total de 347 votants, nous avons reçu  167 votes exprimés, ce qui 

fait que le quorum requis est atteint (le quart des adhérents). Le Conseil d’Administration remercie les 

adhérentes et adhérents d’avoir répondu présent par cette participation soutenue et confiante. 

                          

 1ère RESOLUTION  
Approbation du compte rendu de la dernière Assemblée Générale du 21 mars 2019.  

       Compte rendu consultable sur le site de l’association : www.gvrando.com 
 

Vote : Pour 163         :    Abstention    4      :      Contre     0      
La 1ère résolution est approuvée. 

 

   2ème RESOLUTION  
 

               Rapport moral des diverses activités de la saison 2020. 
 
 Activité gymnastique    

En ce qui concerne l’activité de gymnastique, le club n’a pu assurer malheureusement que 198 

séances de gymnastique sur 512 programmées pour une participation de 4167 adhérents, soit 

une fréquentation  moyenne annuelle par séance de 21,04 participants. Cela correspond aux 

quelques semaines d’activité que nous avons pu réaliser du début de l’année jusqu’au 13 mars 

puis du 14 septembre jusqu’au 30 octobre 2020. Aussi, je tiens par la présente à remercier les 

adhérentes et adhérents de leur compréhension et du respect dont ils ont fait preuve lors des 

inscriptions aux séances de gymnastique que nous avons instaurées du fait de l’obligation de 

lister les participants par séance à partir du mois de septembre.  

Concernant le matériel de gymnastique, nous n’avons pas acheté en 2020  de matériel 

gymnique auprès de Gédévit, le fournisseur de la Fédération.  

Formations des animatrices et animateur. 

Seulement 2 formations ont pu être engagées, une pour Sidonie Chapelle ayant pour thème 

« Diastasis des grands droits »  et l’autre pour Sidonie et Cécile Ariasi ayant pour thème un 

stage sur le yoga. Ces formations sont prises en charge par notre OPCO l’Afdas.   

Le 10 septembre a eu lieu la 2ème  réunion des animatrices /teur du club : cela permet à ceux-

ci de se rencontrer, de discuter de leurs expériences et d’échanger avec les responsables du 

club des informations d’ordres administratifs et formels. Cela permet aussi de connaître leurs 

désidératas envers le club notamment sur le matériel et les formations professionnelles.    

Je vous rappelle qu'ils ont le  libre choix de leurs contenus pédagogiques et du matériel utilisé 

http://www.gvrando.com/


                                             

lors des séances dispensées. 

 

 

Perspectives pour la saison à venir 2021 en date du 22 avril 2021 

 

Pour l’instant nous ne sommes pas autorisés à reprendre l’activité gymnique dans des 

conditions normales c’est-à-dire dans les gymnases mais seulement sur les installations 

sportives municipales et sans matériel en respectant les consignes sanitaires. 

Evoqué en Conseil d’Administration : nous serons certainement contraints de réitérer les 

inscriptions par séance de gymnastique et de limiter le nombre de participants. Une seule 

certitude est que les séances du mardi matin (salle polyvalente) seront limitées à 24 et qu’il y 

aura un «  roulement » par trimestre. Nous vous tiendrons au courant en fonction des 

événements. 

 

Enfin 

Un rappel du règlement intérieur concernant la gymnastique : 

- pour assurer une bonne séance de gymnastique: 

Arriver à l'heure de la séance avec son tapis de sol personnel, 

Éteindre ou passer en mode vibreur son téléphone portable 

Écouter l’animatrice et ne pas « blaguer »  lors des exercices. 

Ne pas partir pendant la séance sauf autorisation de l’animateur, 

Ne pas oublier d’aider à ranger le matériel. 

 

Événements  et réunions diverses durant la saison 2020 

 

A cause de la pandémie et des directives gouvernementales et municipales, nous n’avons eu 

qu’une seule réunion qui s’est tenue à la Halle, initiée par la nouvelle municipalité le 3 

septembre  au sujet du Forum des Associations du 12 septembre. 

 
ACTIVITE RANDONNEE PEDESTRE  

45 sorties étaient programmées cette année du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 1 a été 

annulée pour cause de conditions atmosphériques déplorables et 27 autres pour cause de 

COVID 19.   Le bilan chiffré s’établit comme suit : 687 participants pour les 17 sorties 

restantes, ce qui représente une fréquentation moyenne de 40 personnes par sortie soit +4 par 

rapport à l’année précédente qui avait été marquée par une diminution de 2 personnes 

4 sorties ont été effectuées en car. La répartition par niveau est disponible en annexe ci-jointe 

et affichée à l’entrée de cette salle  

- Le gâteau des rois organisé à Simiane a rassemblé 140 personnes. 

- Il a été organisé 1 séjour à Sault pour le brame du cerf et il a bramé pour 11 chanceux. 

- Le traditionnel séjour d’été s’est déroulé cette année à Miribel les échelles dans le parc 

régional naturel de la Chartreuse avec 47 participants et une équipe d’animateurs qui mérite 

notre respect et notre admiration. 

- Cette année nous avons utilisé 4 fois le car mis à disposition par la ville de Gardanne qui 

participe aux frais et nous en profitons pour les remercier.  

En effet les frais de déplacement restent à la charge de l’association pour moitié ce qui 

explique la participation demandée aux adhérents à chaque sortie. 



                                             

FORMATION 

- Une formation PSC1 (premier secours) a permis à 6 animateurs de remettre à jour leurs 

connaissances 

- Nous n’avons pas pu former de nouveaux animateurs suite à l’annulation des formations pour 

l’année 2020 à partir du 17 mars. 

 
PERSPECTIVES 2021 

- Entre deux confinements nous avons pu établir un calendrier prévisionnel pour la première 

partie de l’année jusqu’en juin 2021 mais jusqu’à présent les conditions sanitaires ne nous ont 

pas permis de réaliser ces sorties. 

- Un séjour dans le Languedoc est prévu du 13 au 16 mai 2021 

- Un séjour d’été est programmé du 19 juin au 3 juillet 2021 dans la vallée de l’Eyrieux  

 
FORMATION 

- 1 formation au BREVET Fédéral de Randonnée sera suivie au cours de l’année 2021 dans le 

cadre du cursus de formation mis en place par la fédération. Pour l’instant cette formation est 

maintenue. 

- La formation aux premiers secours est entretenue régulièrement. Elle sera décalée au début de 

l’année 2022. 

 
FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE D’ANIMATION 

Les animateurs sont tous des bénévoles et organisent les sorties afin que tout se déroule pour 

le mieux. Dans le cadre du COVID 2019 beaucoup de mesures contraignantes nous ont été 

imposées aussi nous vous remercions pour les efforts accomplis afin de les respecter au mieux 

dans le peu de sorties que nous avons pu réaliser dans ces conditions vraiment particulières. 

Ils consacrent beaucoup de temps à trouver des idées de randonnées et à les reconnaitre et 

sont attentifs à ce que tous les participants trouvent du plaisir au cours des sorties. Nous vous 

demandons de lire attentivement les fiches d’informations afin de choisir au mieux votre 

niveau et ainsi de faire en sorte que les randonnées se passent au mieux pour chacun. Ils font 

régulièrement de gros efforts de formation et de mise à niveau de leurs compétences grâce aux 

formations délivrées par la Fédération dont nous soulignons la qualité. Ce ne sont pas des 

professionnels mais ils interviennent en respectant les principes acquis lors de ces formations. 

Lors des sorties ou des séjours ils participent financièrement au même niveau que tous les 

membres de l’association. Leur intervention mérite donc le respect de chacun et la 

reconnaissance des efforts accomplis. 

Rappel du règlement 

Je fais aussi un petit rappel du règlement intérieur concernant les chaussures. Ce sont 

obligatoirement des chaussures montantes à tige hautes et nous ne pouvons pas accepter de 

participant non équipé. Nous savons que cela peut poser des problèmes à certains adhérents 

mais il faut savoir que le plus grand nombre de blessures en randonnée viennent des chevilles, 

il faut donc les protéger au maximum.   Merci de votre attention. 

 



                                             

Activité RANDO SANTE. 

33adhérentscette saison âgés de 45 à 88 ans. 19 dames et 16 messieurs. 

12 séances assurées entre septembre et le 5 mars 2020. 

165 participants soit une moyenne de 13,75. 

L’ambiance est toujours aussi sympathique et les participants apprécient les sorties hors 

Gardanne. 

Activité Marche Nordique 

 

- 96 inscrits cette saison dans cette activité âgée de 40 à 82ans de septembre à décembre. 

17 séances ont été organisées (dont une annulée pour cause de pluie) regroupant 481 

participants (soit une moyenne de 30 personnes par séance), suivant un calendrier 

prévoyant une séance hors de Gardanne toutes les trois semaines qui pour cette saison se 

sont déroulées aux Sauvaires, à Gréasque, dans le massif de la Ste Victoire, à Simiane 

 Roquefeuille et Cabriès 

- 16 adhérents ont participé à la course du Téléthon organisée par le club de Cuges les Pins en 

novembre 2019. 

 

1
er

semestre année  2020 

- 11 séances de marche ont pu être mises en œuvre jusqu’au confinement : la dernière séance 

a été pratiquée le 14 mars 2020,  juste avant la décision gouvernementale d’interdiction de 

pratiquer les activités sportives collectives. 26 séances étaient programmées pour ce 

semestre. 

-l’activité a dénombré 316 personnes présentes au sein des 3 groupes de marche organisés, 

soit une moyenne de 29 pratiquants par séance. 

Comme chaque année, de nouveaux parcours hors de Gardanne sont proposés aux 

adhérents, ces parcours font l’objet de reconnaissances systématiques pour vérifier que 

les conditions de marche en toute sécurité et les durées sont bien adaptées à l’activité. 

D’une manière générale, ces recherches s’effectuent dans un rayon de 7 à 20 km autour de 

Gardanne. Il est important de souligner le sérieux et la motivation des animateurs dans ces 

recherches de parcours, ainsi que la qualité de l’animation et des conseils pédagogiques 

prodigués aux participants. En retour, nous sommes récompensés par l’assiduité dont font 

preuve la grande majorité de nos marcheurs nordiques, ce qui leur permet de progresser 

dans cette discipline sportive de plein air et d’en tirer des bénéfices pour la santé qui ne 

sont plus à démontrer. 

Activité culturelle  Sur 3 sorties prévues, 2 ont été réalisées (Salon et ballet Preljocaj).Visite à 

Salon de la savonnerie et des remparts du château de l’Emperi  en deux fois du fait du succès. 

(30 et 15 participants) Spectacle au ballet Preljocaj à Aix en Provence.  

 

Vote : Pour 163         :    Abstention    4      :      Contre     0    
           La 2ème  résolution est approuvée. 
 

 



                                             

 

.  3ème RESOLUTION  Compte rendu financier Compte d’exploitation et bilan 2020  

 

Voir fichier joints en annexe. 

 

Le compte d’exploitation de 2020 dégage un excédent de 7554,08€. Ce résultat exceptionnel 

est dû aux conditions de fonctionnement de l’association, très perturbées depuis le début de 

la crise sanitaire. 

Les Recettes 

- Les cotisations : elles représentent 77,6% des ressources. L’année 2020 a fonctionné sur les 

adhésions de Septembre 2019, antérieures à la crise sanitaire, donc normales. 

- Les subventions habituelles (municipale et départementale) ont été obtenues ainsi que 

celles du CNDS et du FDVA qui combinent fonctionnement et appels à projet spécifiques. 

- Nos deux sponsors (Identités Mutuelle et Pharmacie du Lycée) ont également renouvelé 

leur aide. 

Les Dépenses 

- Les achats de licences, liés au nombre d’adhésions ont été normaux 

- Les recettes n’ayant pas diminué en 2020, le salaire des animatrices/teur de gymnastique a 

été maintenu sans recourir au chômage partiel. 

- Mais toutes les autres dépenses ont été fortement impactées par l’arrêt des activités, à 

partir du 15 Mars pour la saison 2019/2020 et du 1 er Novembre pour la saison 2020/2021 : 

  -pas d’achat de matériel pour la GV 

                           -arrêt des formations, tant GV que Rando 

  -arrêt des remboursements de reconnaissances de randonnées 

  -pas de dépenses liées à l’Assemblée Générale…….etc. 

Cette baisse très importante des dépenses explique le résultat excédentaire inhabituel. 

Contributions bénévoles 

Elles correspondent à l’évaluation des heures d’investissement des 45 bénévoles de 

l’association (non comprises les heures des dirigeants qui ne sont pas comptabilisables dans 

le bénévolat). 

Perspectives 

A la rentrée 2020 le nombre des adhésions a chuté de 22%. Le budget 2021 a été revu avec 

une prévision de déficit de 5200€.L’excédent de 2020 servira à compenser ce déficit et 

éventuellement en 2022 si le niveau des adhésions ne remontait pas sensiblement. 

 



                                             

         Vote : Pour 163         :    Abstention    4      :      Contre     0    
                     La 3ème  résolution est approuvée. 
          
 

 

4ème RESOLUTION  Compte rendu du budget rectificatif 2021  

 

Voir fichier joints en annexe. 

 

Le budget de 2021 avait été élaboré en 2019 sur la base prévisible du nombre d’adhérents 

(environ 500) que comptait habituellement la GVRando. 

La situation sanitaire a entrainé cette année une baisse du nombre d’adhérents de 22% 

(395). Un nouveau budget a donc été établi, correspondant à la situation financière réelle de 

l’association. Il servira également à toutes nos demandes de subventions. 

Les recettes 

Elles sont de 12 000€ inférieures à la prévision initiale, diminution liée à la baisse des 

cotisations. 

Les prévisions de subventions ont été réajustées en fonction des sommes obtenus les 

années précédentes ou prévisibles compte tenu des circonstances actuelles. 

Les dépenses 

Elles ont été réduites sur tous les postes budgétaires où des économies peuvent être 

réalisées, notamment en raison de l’arrêt actuel des activités sur le début de l’année 2021. 

Mais certains postes de dépenses sont incompressibles, les salaires et les frais fixes 

(assurances, frais postaux et bancaires, médecine du travail…etc.). 

Il en résulte un déficit prévisionnel inévitable d’environ 5000€. Il sera compensé par le 

résultat excédentaire de 2020 (7500€). Sur l’exercice 2020 les recettes provenant des 

adhésions de Septembre 2019 n’avaient connu aucune diminution. Par contre de 

nombreuses dépenses prévues n’ont pas été réalisées du fait de l’arrêt des activités lors des 

deux confinements et des mesures restrictives qui ont suivi : l’achat habituel de matériel 

pour la GV, les remboursements de reconnaissances de randonnées…etc.). 

La situation des réserves financières de l’association devrait donc rester stable sur le cumul 

des exercices 2020 et 2021. 

 

         Vote : Pour 162         :    Abstention    5      :      Contre     0    
                     La 4ème  résolution est approuvée. 
 

 

 

 



                                             

 

 

 

5ème RESOLUTION  Commentaire sur le budget prévisionnel 2022 

 

Voir fichier joints en annexe. 

 

Le budget prévisionnel 2022 ne peut être établi que sur des hypothèses très incertaines. La 

probabilité retenue est celle d’une baisse du nombre d’adhérents de 30% environ (elle a été 

déjà de 22% en 2020/2021), ce qui peut varier énormément selon l’évolution des conditions 

sanitaires à la rentrée 2021/2022. Ce budget pourra faire l’objet d’un rectificatif après la fin 

des inscriptions 2021-2022 si l’arrivée des nouveaux adhérents (à tarif normal) modifie 

favorablement les recettes. 

Le budget rectificatif 2021 prévoyait déjà un déficit d’environ 5300€. L’excédent 2020 et les 

fonds de réserve disponibles permettent d’absorber ce déficit ainsi que celui de 2022 qui 

sera l’année la plus difficile financièrement. 

Les Recettes 

Les adhésions 

Avec une diminution de 30% le total des adhésions s’élèverait à environ 17540€ calculés sur 

la base de :- un maintien de l’adhésion à 20€, une cotisation GV à 60€ au lieu de 85€ et une 

cotisation Rando à 30€ au lieu de 35€ (afin de compenser partiellement pour nos adhérents 

les prestations qui n’ont pu être assurées en 2020-2021). La décision d’adopter ces tarifs a 

été validée par le Conseil d’administration du 19 Mars 2021. 

La possibilité sera proposée aux adhérents se réinscrivant et désireux de soutenir 

l’association de payer le tarif normal (20€ d’adhésion, 85€ pour la GV et 35€ pour la rando) ; 

la différence sera comptabilisée sous forme d’un don qui fera l’objet d’un reçu fiscal pour 

déduction des impôts. 

Les subventions 

Elles sont prévues sur les bases de celles de 2020. (Incertitude des critères d’attribution pour 

l’ANS et le FDVA en 2022). 

Les recettes de sponsoring, incertaines, ne sont pas prévues au budget. 

Pour pouvoir assurer les dépenses obligatoires (notamment les salaires) il est prévu de 

rajouter à ces recettes l’utilisation des réserves de l’association pour un montant de 10250€. 

Les Dépenses 

Les salaires 

Il n’est pas prévu d’augmentation de salaire sur 2022, mais pas non plus de diminution du 

nombre de cours GV assurés. 

Autres dépenses 

Les dépenses obligatoires (assurances, frais postaux et bancaires…) seront assurées. 



                                             

Les dépenses de la section randonnée liées aux remboursements des frais de reconnaissance 

des randonnées ont été prévues à minima, ainsi que toutes les autres dépenses générales. 

Il n’est actuellement pas envisagé pour 2022 de pouvoir procéder à des dépenses de 

formation avant une amélioration de nos ressources. 

Le but est  de parvenir à maintenir l’ensemble de nos activités, sans réduction du nombre 

de cours de gymnastique ni de celui des randonnées ou autres, dans la plus grande 

vigilance des dépenses effectuées. 

 

Vote : Pour 161         :    Abstention    6      :      Contre     0    
                     La 5ème  résolution est approuvée. 
 

 

 

 

 

 

3-Renouvellement au sein  du Conseil d'Administration et membres du bureau : 

 

Mauricette Buchet a décidé de quitter le conseil d’administration ce qui fait maintenant 18 membres.  

Membres désirant entrer au CA : J’invite les volontaires à venir nous rejoindre afin de contribuer 

chacun à sa mesure à faire vivre notre club avec des idées nouvelles. 

Composition du bureau : listing mis à jour. Voir annexe 11. 

Une grosse pensée à René qui combat contre la maladie. 

 

 

 

En cette période déconcertante et mouvementée depuis le 17 mars 2020 et en application des 

recommandations  gouvernementales et municipales depuis, l’association GVRando Gardanne a dû 

s’adapter à ces conditions et  les CA du 11 mai (et du 8 septembre pour la rentrée)  ont amené à 

modifier les modalités de ré inscriptions concernant la saison 2020/2021. Celles-ci ont été réalisées 

durant les mois d’été en évitant au maximum tout contact entre personnes  grâce aux mails et courrier 

postal. Néanmoins nous constatons une baisse importante de nos ré adhésions ainsi que les nouveaux 

entrants inscrits pendant le Forum, celle-ci étant de 33% environ. Une réduction de 5€ sur la 

cotisation au club a été validée en mai pour tous les adhérents fidèles.  

A noter que la boite aux lettres situé au gymnase de Fontvenelle nous a été supprimée, par conséquent 

nous recevrons notre courrier postal uniquement par la boite postale (BP 40070) dorénavant. 

Un « Pot d’accueil des nouveaux adhérents » a été organisé le 17 octobre 2019. Il a permis à 

nos nouveaux amis de nous connaître et face à son succès, nous devions le renouveler à la 

rentrée 2020 mais cela n’a pas été possible vu le contexte actuel.  

 

 

 

 

 

 



                                             

5-Perspectives 2021. 

« Tant bien que mal », la GVRando fera tout son possible afin de continuer à proposer à ses adhérentes 

et adhérents, toutes ses activités sportives, « santé bien être » et culturelles avec l’aide de la 

municipalité de Gardanne entre autres.  De plus, un appel sera lancé aux adhérents pour  la création 

d’une commission des festivités pour préparer les 50 ans de l’association. La date du 12 juin 2021 est 

proposée mais celle-ci est pour l’instant hypothétique dans l’avenir. 

6-Remerciements  

Nous tenons à remercier chaleureusement  

 nos partenaires qui nous ont fait confiance en 2020 : 

MM FORNADIS – Pharmacie du Lycée.  

Identités Mutuelle.  

La société « Plein d’Encres ». 

Thierry Barbier remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de la saison : 

animatrices, animateurs, membres des différentes commissions, membres du conseil d’administration 

et tous les bénévoles qui contribuent à la bonne marche de l’association. Plus particulièrement, il  

remercie également les organismes qui nous aident. 

 

 La municipalité de Gardanne pour son aide logistique et financière. 

 

 L’Office de tourisme qui fait l’interface entre les organisateurs et les adhérents pour les 

réservations et les informations. 

 Le  Conseil Départemental 13, L’A N S et le FDVA  pour les subventions de fonctionnement. 

 Nos Comités Départementaux CODEP 13  et CDRP 13. 

 

Sans ces soutiens et sans les bénévoles de l’association, nous ne pourrions satisfaire un de nos 

objectifs qui est le maintien d’un niveau de cotisation mettant nos activités à la portée de tous. 

 

(Adhérents  disparus durant la saison : Liliane DUBS, André SIARD-NAY). 

 

7-Questions diverses. 

          

Néant 

 

             

        

 

 

Le Président 

 
 

 



                                             

 

 

 

 

 


