GVRando Gardanne
BP 40070

13542 GARDANNE CEDEX

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Du 12 OCTOBRE 2017
Le Président Thierry BARBIER salue l’assemblée et remercie tous les adhérentes et adhérents présents .
L’assemblée générale est ouverte à 18h25 , la feuille de présence fait état de 89 adhérents présents et de 32 représentés.
Élocution de Monsieur Guy Porcedo, Adjoint au Maire , déléguée à la Vie associative et aux sports, nous remerciant de la bonne
santé de notre association et de son implication au sein de la commune .
Rappel de l’ordre du jour :

-

Analyse des adhésions de la saison 2016-2017 par Jean Pierre STRUZINSKI– ANNEXE 1.
Compte rendu des activités de la saison écoulée et les perspectives pour l’année 2017-2018.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gymnastique par Thierry Barbier : ANNEXE 2
Randonnée pédestre par Pascale Tanguy : ANNEXE 3
Statistique randonnée pédestre par Pascale Tanguy : ANNEXE 3 bis
Marche footing par Thierry Barbier : ANNEXE 4
Marche nordique par René Plantel : ANNEXE 4 bis
Commission orientation par Françoise Tenoux : ANNEXE 5
Balisage et numérisation par Jean Pierre Struzinski : ANNEXE 6 et 6 bis
Rando santé par Jean Pierre Struzinski : ANNEXE 7
Commission culturelle par Josiane Bonnet : ANNEXE 8

Vote : Contre 0 ; Abstention :0 ; Pour : 121 .

Compte rendu financier par Mauricette Buchet : ANNEXE 9
Pas de vote du fait que le compte d’exploitation sera arrêté qu’au 31 décembre 2017 du fait du
basculement de la comptabilité en année civile.
Budget prévisionnel par Mauricette Buchet : ANNEXE 10
Vote : Contre 0 ; Abstention :1 ; Pour :120 .
-

Composition du Conseil d'Administration et membres du bureau :
Renouvellement du 1/3 sortant des membres du CA et qui se représentent : Michel BERRIDON, Éliane SILIGONI, Françoise
TENOUX, Françoise THOUVENIN.
Membres qui ne se représentent pas : Danielle GIOVALE,Mireille PELLEGRIN et Corinne MAZZARESE ( qui n’ a pas ré
adhérer au club) . Remerciements à ces 2 personnes qui ont soutenus et participé aux actions du club.
Membre désirant entrés au CA : APPEL.
Suite à la décision de Mauricette BUCHET de se retirer de son rôle de trésorière pour raisons personnelles à la fin de
l’année, mais elle reste au Conseil d’Administration, 2 autres membres acceptent de reprendre à titre d’essai cette
fonction , il s’ agit de Françoise TENOUX et de Michel GUIDINI mais seront aider dans un premier temps par Mauricette.
Face à la tache et à l’importance de son rôle de secrétariat du club , Francine BIANCHI a souhaité être secondée et c’est
Françoise THOUVENIN qui s’est portée volontaire . Merci à ces 3 personnes de perpétrer ces missions très importantes
et cruciales pour notre association. Aussi je lance un appel afin de combler les retraits au CA et de venir nous rejoindre
afin de contribuer même modestement à faire vivre notre club avec des idées nouvelles .

Vote : Contre : 0 ; Abstention :0 ; Pour : 121 .

Décision prise lors du dernier Conseil d' Administration :
Dans le but de simplifier et de clarifier la comptabilité et notamment lorsque nous demandons des demandes de
subvention aux diverses administrations , il a été décidé de changer de périodicité concernant la trésorerie et de passer
de comptabilité d’année scolaire en comptabilité d’ année civile ( nous finissons l’ année 2017 et nous parlerons
désormais en année civile à partir de 2018) et de plus, profiter de cela pour évoluer et changer le logiciel informatique de
comptabilité.
Cela va nous changer désormais la date des prochaines assemblées générales , puisque ce soir nous faisons une AG de
transition , la saison 2016/2017 se terminera le 31 décembre et par conséquent nous fixerons la prochaine AG clôturant
celle-ci ,vraisemblablement en mars prochain. Les prochaines AG se feront désormais en début d’année civile .

Du fait que le projet associatif actuel 2015/2017 touche à sa fin, le Conseil d’Administration , avec l’engagement
volontaire de Françoise THOUVENIN a lancé depuis juin , une nouvelle étude afin de projeter l’avenir de notre association
et concrétiser un nouveau projet associatif , le Président explique en quelques mots ce qu’est qu’un projet associatif et
de sa conception.
Suite à une nouvelle sollicitation de Gardanne Téléthon , il a été décidé de ré-participer à cette manifestation sous la
forme d’une participation financière individuelle ; une urne circulera du vendredi 1 décembre jusqu’au samedi 9
décembre dans toutes les activités puis sera remise ce samedi là au Gardanne Téléthon à la Halle .
Lecture d’une lettre rappelant le respect des statuts concernant le comportement de chacun lors de toutes nos activités.

Vote : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 121 .
Enfin un petit compte rendu sur le sondage effectué en juin lors des réinscriptions des adhérents reliés par internet à
notre boite mail, nous avons reçus 198 (167)réponses sur 328 (330) envoyés , 197 (166) ont répondus favorablement
pour une ré adhésion pour la saison suivante ; 158 (134)oui par mail contre 39 (32)non par courrier postal. Nous gagnons
des timbres et enveloppes.
Les commentaires et annotations sont excellents et pertinents à la fois ; beaucoup de remerciements et
d'encouragements que ce soit gymnique ou randonnée ou encore pour le samedi matin nous incitent nous , le bureau à
continuer sur cette voie.
Le CA va réfléchir sur la faisabilité, pour la rentrée prochaine 2018/2019, de réaliser les réinscriptions dans le courant du
mois de juin, pour ne pas cumuler tous les dossiers pendant les mois de juillet et d’août (facilité du fait des conditions du
certificat médical au regard de la nouvelle loi) et de donner aussi une date butoir pour les inscriptions en gymnastique
notamment.

Remerciements.

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 aident
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 pour la subvention de fonctionnement .
La Direction Départementale Jeunesse et sport pour la subvention accordée à notre association au titre de la part
territoriale du Centre National Pour le Développement du Sport (CNDS) ;

-

Nos Comités Départementaux Codep 13 et CDRP13
Notre partenaire « IDENTITE MUTUELLE » pour son aide .
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 : Néant
Personnes honorés de part leur collaboration au sein de notre association : Néant

-

Questions diverses.
Question de Josiane Bonnet à Guy Porcedo au sujet du parking auto au gymnase Fontvenelle.
Un diaporama et un apéritif ont clôturé cette assemblée générale, celle-ci étant close à 19h50.

Le Président

