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COMPTE RENDU 
 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Mercredi 29 juin 2022 
Salle Aristide Briand – Neuf Marché 

 
 

Participants :  
Bureau : Daniel Collet (Trésorier), Josiane Gourjon (Présidente) 
Adhérents présents : Alexandre Bernadette, Bayldon Peter, Bois Christian, Catiaux Chantal, Couvreur Marc, Dehesdin 
Pierre, Dejonc Françoise, Delalonde Jean Bernard, Deshais Edwige, Desnos Jacqueline, Gosset-Fleury Pascale, Guillouet 
Séverine, Laroche Chantal, Lippmann Claire, Minoli Sylvie, Nodot Maryse, Witkowski Marienne. 
 
Pouvoirs : Bonnard Maryline, Brebion Odile, Brecy Dominique, Commergnat Nelly, Delorme Liliane, Glasson Albert, 
Gourjon Matthieu, Lebrun Delphine, Paul Agnès, Knopps Jean François, Knoops Fabienne, Soyer Philippe, Zeller Isabelle, 
Zeller Olivier 
 
Présents : Dominique But, Maire de Neuf Marché, Catherine Lin 
 
Absents : Bois Joëlle, Bursztyka Jacques, Cordoin Amandine, Cordoin Elodie, Cordoin Françoise, Cordoin Laurent, 
Dubois Daniel, Fleury Martine, Griffon Lucie, Hequet Colette, Lalisse Katia, Lalisse Francis, Mohoric Jean Claude, Perier 
Rejane, Robac Catherine. 
 
Ordre du jour : 
- Émargement de la liste de présents, 
- Désignation du président de séance et du secrétaire, 
- Approbation du CR de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2021,  
- Bilan des activités 2021 – 2022 
- Présentation du bilan par le Trésorier, 
- Renouvellement du bureau : Les postes sont à renouveler principalement le poste de secrétaire en raison du départ de 

Béatrice. 
- Projet 2022 – 2023 - Questions diverses. 
 
 
La séance débute à 19 h 15 
Président de séance : Pierre Dehesdin 
Secrétaire de séance : Jean Bernard Delalonde 
 
 
Pour ouvrir cette assemblée générale, la Présidente rappelle le souvenir de Marie Dumazodier qui a participé activement à 
la création de l’association et qui nous a toujours soutenue. Elle était avec nous pour la réussite du repas au mois de 
novembre. 
 
Le compte rendu de l’assemblée générale du 30 juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 



 
 
 
La présidente rappelle le bilan des activités : en 2020-2021 Elan comptait 25 adhérents. En 2021-2022 les 25 adhérents de 
l’année précédente ont été reconduits (année blanche en raison du Covid) et nous avons accueilli 31 nouveaux adhérents, 
soit 56 adhérents au total. 
 
En 2021-2022 nous avons effectué 24 Randonnées du dimanche avec une fréquentation variable de la dizaine à la vingtaine, 
souvent 13 ! A noter une journée aux Andelys avec pique-nique en août et une journée sur la côte normande en juin. 
En novembre le « repas beaujolais » traditionnel, avec le comité des fêtes. Deux parcours avec une bonne fréquentation  
(26 + 15) et repas convivial. 
Ainsi que 50 marches du mercredi, avec une fréquentation par des habitués souvent la dizaine. 
 
La présidente remercie tous les membres actifs qui ont permis la continuité et l’organisation des parcours. 
 
Le trésorier présente le bilan détaillé (cf document joint). 
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 
 
La présidente informe de la démission de Béatrice Tea, secrétaire de l’association, en raison de son déménagement.  
Le ou la secrétaire devra gérer en particulier les marches du mercredi, gestion des parcours et du planning. Sylvie Minoli 
se propose au poste, avec Jean Bernard Delalonde au poste de secrétaire adjoint. La présidente et le trésorier seront 
maintenus dans leur fonction. 
 
En ce qui concerne les projets 2022-2023, le tarif de la cotisation est abordé. Daniel Collet précise qu’il pourra être maintenu 
à 12 € puisqu’il permet de faire face au budget courant. Une participation des adhérents pourra être demandée en cas 
d’évènements exceptionnels. 
Dominique But, maire de Neuf Marché, indique qu’une participation de la mairie peut être envisagée pour des 
manifestations particulières. 
 
Nous évoquons la possibilité de coupler certaines les randonnées du dimanche avec une activité culturelle ou autre l’après-
midi. Les adhérents sont conviés à participer à la recherche de parcours sur une journée dans ce sens. Sont évoqués la 
Roche-Guyon par Maryse, parcours dans le Vexin par Pierre, Forges les Eaux avec parcours en ville par Daniel C, Rouen… 
visite ludique  avec appli Enigma ! 
 
Le dimanche 3 juillet le rendez-vous est fixé sur le site des Tourbières à Saint-Pierre-es-Champs afin de terminer par le 
marché des producteurs où une restauration est prévue. 
 
Pierre propose d’organiser un concert de guitare classique à l’église de Neuf Marché la première semaine d’octobre. 
Le dimanche 4 décembre, la randonnée « beaujolais » est prévue. 
 
Josiane informe qu’un document sur le déplacement des groupes sur la route est à disposition sur le blog. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 45. 
Nous nous retrouvons tous autour d’un buffet amical. 
 
La Présidente  Trésorier   Secrétaire  Secrétaire adjoint 
 
 
Josiane Gourjon  Daniel Collet   Sylvie Minoli  Jean Bernard Delalonde 
 
 
 
 
Président de séance 
 
 
Pierre Dehesdin 
 
 
 



 
 

 
 


