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COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINNAIRE 

Mercredi 30 Juin 2021 à 18 h 
Salle Aristide Briand - Neuf Marché



Participants : 
Bureau Elan : Daniel Collet, Josiane Gourjon. 

 
Adhérents présents : Alexandre Bernadette, Baydon Peter, Brebion Odile, Couvreur Marc, Desnos 
Jacqueline, Dubois Daniel, Fleury Martine, Laroche Chantal, Laroche Xavier, Minoli Sylvie, Mohoric 
Jean Claude, Perier Rejane, Witkowski Marienne, Dehesdin Pierre, Delalonde Jean Bernard, Hequet 
Colette, Bois Christian. 

 
 
Pouvoirs : Lalisse Katia, Lalisse Francis, Le Gras Marie Thérèse, Tea Béatrice, Zeller Olivier, Zeller 
Isabelle. 
Présent : Dominique But, Maire de Neuf Marché 
Absents : Fajeau Claude, Fajeau Marie Laure, Lebrun Delphine, Nodot Maryse. 

 
Ordre du jour : 
Émargement de la liste de présence 
Désignation du président et secrétaire de séance 
Bilan des 2 années écoulées juin 2019 à juin 2020 et juin 2020 à juin 2021 
Présentation du bilan financier et approbation 
Appel à candidature et Renouvellement du bureau 

 
La séance débute à 18 h 05 
Président de séance : Pierre Dehesdin 
Secrétaire de Séance : Sylvie Minoli 

 
La Présidente rappelle que pour l’exercice 2019-2020 en raison de la pandémie il n’y a pas eu 
d’assemblée générale. Aussi elle communique rapidement le bilan des deux années écoulées : 

 
Bilan juin 2019 - juin 2020 
Nombre d’adhérents 39 dont 9 de Neuf Marché. 
19 randonnées, quatre avaient été annulées en raison de la Covid. 
Malgré tout nous avions pu garder la tradition du repas Beaujolais à Saint-Germer de Fly au restaurant 
de l’Abbaye. Moment convivial que nous n’avons pas regretté étant donné les péripéties de l’année 
suivante. 

 
Bilan juin 2020 – juin 2021 
Nombre d’adhérents : 25 dont 6 de Neuf Marché. 
L’année a été très perturbée par les conditions sanitaires. Nous avons pu faire 10 marches au lieu des 24 
randonnées annuelles habituelles. 
En cours d’année, nous avons changé de rythme, pour passer à une randonnée le 1er et le 3ème dimanche 
de chaque mois. 
Le projet d’une marche de 6 km le 3ème mercredi de chaque mois n’a pu prendre effet qu’au mois de mai, 
mais avec un certain succès.



Le Trésorier expose le bilan financier des deux années : 

 
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 
Dominique But nous informe qu’étant donné que les associations de la commune reprennent leurs 
activités, les subventions seront accordées pour cette année. Il ajoute que la commune serait disposée à 
apporter une contribution spéciale en cas de manifestation exceptionnelle. Le bureau le remercie pour cette 
aide. 

 
Les membres du bureau remettent leur poste au vote. Devant l’absence de nouvelle candidature, le 
bureau est renouvelé dans ses fonctions, sans objection. A noter que Béatrice Tea, actuellement 
secrétaire doit déménager. Elle gardera ses fonctions pendant un an mais il faudra envisager son 
remplacement lors de la prochaine assemblée générale. 

 
La présidente et le trésorier informent sur la problématique du prix de revient de l’assurance. 
Étant donné que seules les activités de randonnées pédestres sont maintenues par ELAN, des devis ont 
été demandés pour la responsabilité civile des dirigeants et adhérents de l’association. 
Ce qui permet de ramener le budget de l’assurance à 84,63 € par an. 

 
Compte tenu du manque d’activité l’année dernière, le bureau propose de faire une année blanche pour 
les adhérents à jour de la cotisation 2020-2021. Leur adhésion sera valable jusqu’en juin 2022. 
Une participation financière pourra être demander aux participants si des sorties en dehors des 
randonnées habituelles étaient proposées.



Daniel Collet demande si une sortie de la journée intéresserait les adhérents. Ils étaient nombreux à 
être  favorables à ce projet qui pourra être proposé pendant l’été. 

 
Josiane demande si des adhérents sont intéressés pour participer le 2ème et 4ème dimanche à des 
repérages de parcours. A noter qu’il faut être disponible éventuellement plus longtemps, pour un départ 
à 9 h, l’heure du retour n’est pas toujours 12 h ! 
Sont intéressés : Jacqueline, Bernadette, Marc, Peter, Jean Bernard, Pierre, Sylvie. 
Josiane préviendra par SMS des rendez-vous. 

 
En ce qui concerne la marche de 5-6 km le 3ème mercredi, Josiane fait remonter l’information que 
certains auraient souhaité des rendez-vous plus fréquents. Cependant cela demande une organisation 
plus importante. La proposition est faite que tous les mercredis à 14 h, ceux qui le souhaitent se 
retrouvent au stade des Flamands à Neuf Marché. Des membres actifs se proposent pour animer cette 
sortie : Pierre, Christian, Daniel D, Sylvie, Daniel C. Ils échangeront entre eux pour faire cette 
permanence, Pierre prendra en charge le 7 juillet avec Christian. Il est préférable d’être deux pour 
l’encadrement de ce groupe. Le 3ème mercredi restera consacré à un parcours différent. 

 
Daniel C. évoque la possibilité de faire un repas Beaujolais si les conditions nous le permettent. 
Monsieur le Maire nous indique que le comité des fêtes doit organiser une manifestation à cette occasion 
et il évoque la possibilité de la faire en commun. Josiane contactera le Président du comité des fêtes pour 
étudier la faisabilité de cette rencontre qui serait très intéressante pour tous. 

 
Daniel D. nous informe de la balade nature le 8 juillet à 14 h départ de Neuf Marché organisée par 
Corrélation. 
La séance est close à 18 h 45, et nous nous retrouvons pour le verre de l’amitié. 


