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PROCES-VERBAL  
de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 

 
 

Les membres de l’association 
Découverte Pédestre Le Lavandou Bormes - DPLB, 

par convocation datée du 21 Septembre 2021, 
ont été invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, le 

Samedi 9 octobre 2021 à 17h00 au complexe Bormisport   
Bormes Les Mimosas. 

 
MOT de BIENVENUE du PRESIDENT 

 
En ouvrant la séance à 17h05, Jean-Benoît TORCHET accueille les représentants des mairies de Bormes 
les Mimosas et du Lavandou, savoir M. François ARIZZI, Maire de Bormes les Mimosas, M. Michel 
GONZALEZ, adjoint à la mairie de Bormes les Mimosas, M. Roland BERGER, adjoint à la mairie du 
Lavandou, représentant Charlotte BOUVARD, ainsi que le représentant du CRDP83, M. Jean-Pierre 
MONTAGNE. 
Il remercie également les adhérents de la DPLB pour leur présence à notre rendez-vous annuel et souhaite 
la bienvenue aux nouveaux adhérents. 
Il informe les participants que le pot de l’amitié sera offert par l’association dans la salle contigüe. 
. 
QUORUM 
 
Alain MICHEL indique que le nombre d’adhérents, d’après l’état arrêté au 31 Aout 2021, est de 113. 
Le quorum des voix (présentes et représentées, sachant que chaque adhèrent dispose d’une voix) est de 
25%, soit 29 voix. 
La liste d’émargement indique 71 voix exprimées (présents 55, representés16). 
L’assemblée peut donc valablement délibérer. 
Alain MICHEL indique qu’il faut également designer 2 scrutateurs. 
Robert SIEFFERMAN et Michel BRULE se proposent. 
 
En l’absence d’objection de la salle, leur nomination est acceptée. 
 
OUVERTURE de SEANCE  

 
Jean-Benoît TORCHET déclare ouverte notre assemblée générale et donne la parole aux élus. 
François ARIZZI réitère sa satisfaction d’avoir l’occasion de nous retrouver pour ce rendez-vous annuel. 
Il rappelle que la municipalité sera toujours derrière le tissu associatif dont la DPLB fait partie. 

mailto:contact.dplb@gmail.com
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D’autant qu’Il nous connait bien ayant eu l’occasion de travailler avec Henri CHARTIER, notre fondateur. 
 
Roland BERGER exprime également sa satisfaction d’être parmi nous et reste impressionné par le nombre 
d’adhérents présents. Il nous en félicite. 
 
Jean-Pierre MONTAGNE, qui participe pour la première fois à notre assemblée en tant que successeur de 
Jean-Claude CONDOURE, est responsable de la commission sentiers itinéraire. 
Il félicite nos animateurs pour l’organisation de nos sorties.  
Il travaille actuellement sur la validation de plusieurs centaines de kilomètres de sentiers type GR de Pays 
Rien que sur MPM (Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures regroupant les 
communes de Bormes, du Lavandou, de La Londe, de Cuers, de Collobrieres et de Pierrefeu du Var), il y a 
28 circuits à valider. 
Il aura donc besoin de baliseurs et nous incite à solliciter la formation de nouveaux baliseurs. 
D’autant qu’il aura besoin de former une équipe volante pour travailler sur le secteur de l’Est Var. 
Jean benoit TORCHET confirme demander les nouvelles cartes pour nos 3 baliseurs officiels. 
François ARIZZI en profite pour rappeler l’objet des GR de Pays au sein de MPM et tient à remercier 
Gregory EYNARD, agent de la Ville de Bormes, détaché à temps partiel sur le projet MPM, pour son 
implication. 
 
APPROBATION du COMPTE RENDU de l’AGO 2020 
 
Alain MICHEL rappelle que tous les adhérents inscrits au 31 Aout 2020 l’ont reçu directement. 
Par ailleurs il est à disposition sur le site internet de la DPLB. 
Néanmoins il en rappelle les grandes lignes. 
Démission de Marc FIONDA, suite à des problèmes de santé, et reprise de la Présidence par Jean-Benoît 
TORCHET qui cumule la fonction de trésorier. 
Le compte de résultat était positif à 3.012 € dont une avance de 3.385 € des adhérents inscrits au séjour 
Luberon. Le résultat théorique, hors exceptionnel, aurait donc été déficitaire. 
Le comité directeur a validé l’application d’un tarif réduit pour les adhérents ayant subi les nombreux arrêts 
d’activité dus à la pandémie. 
L’assemblée a confirmé Jean-Benoît TORCHET aux postes de Président et de Trésorier ainsi que les 
membres du comité directeur : Helene CANET, Marthe PERNET, Martine PILLARD (trésorier adjoint), 
Nadine VANDERDIONCK, Jean-François GERARD, Denis GONNET, Alain MICHEL (Vice-Président et 
Secrétaire), Gérard PAILLE (Vice-Président) et Jean-Paul RUCHET. 
 
Mis au vote, le compte rendu de l’AGO 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT MORAL du PRESIDENT 
 
Jean benoit TORCHET évoque nos amis adhérents qui n’ont pu nous rejoindre. 
Il a une pensée amicale pour la signataire de la lettre qu’il lit à l’assemblée. 
Il s’agit de Michelle BALASSE, dite MIMI, qui annonce son départ sous d’autres cieux, Saint Raphaël,  et 
qui est au regret de ne pouvoir renouveler son adhésion. Une salve d’applaudissement la remercie. 
Il remercie les membres du bureau et du comité directeur ainsi que les animateurs pour leur dévouement 
durant cet exercice bien perturbé pour donner à toutes et tous le plaisir de randonner au sein de la DPLB. 
L’exercice a néanmoins permis l’adhésion de 113 participants, y compris de nouveaux adhérents qu’il 
remercie pour leur confiance. 
La pandémie l’imposant, la sortie raquettes a dû être annulée. Il en est de même du séjour au Luberon qui 
a engendré une perte financière au seul détriment de la DPLB puisque  le débours n’a pas été répercuté 
auprès des membres inscrits. 
Ces sorties seront de nouveau programmées durant cette nouvelle saison. 
Nous avons pu organiser notre repas de fin de saison intitulé ‘Repas des Animateurs’ afin de les remercier 
pour leur dévouement en prenant en charge leur participation. 
Un regret néanmoins, la marche nordique a dû être stoppée par l’absence d’animateurs volontaires. 
Jean-Benoît TORCHET confirme le souhait de former de nouveaux animateurs. 
 
Cela n’a pu être réalisé durant la crise sanitaire mais il renouvelle la demande auprès de l’assemblée. 
L’association participera aux actions de nos partenaires. 
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En premier lieu à la fête des lutins et au concours d’épouvantails organisé par la ville du Lavandou, en 
remerciant Nadine pour son implication.  
Il en est de même pour le Téléthon et le Corso Fleuri  du Lavandou reprenant le thème Eldorado. 
Jean-Benoît TORCHET remercie encore l’ensemble de nos forces vives qui ont permis le maintien de notre 
association mais pour laquelle le ciel s’éclaircit.  
 
Mis au vote, le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité. 
(Le rapport moral du Président est annexé au présent procès-verbal) 
 
RAPPORT FINANCIER - Compte de Résultat 2020 / 2021 
 
Jean-Benoît TORCHET en présente les grandes lignes.  
La trésorerie s’enlevait à 14.793,36 € en début d’exercice. 
Les subventions de nos villes partenaires s’élevaient à 2.200 € en légère diminution. 
Les adhésions ont dégagés un solde positif de 1.549,45 € au bénéfice du club. 
Nous avons pris en charge 2.033 € lors du repas des animateurs qui a réuni plus de 70 personnes. 
De même le dédit imposé par l’annulation du séjour Luberon pèse lourdement sur notre trésorerie. 
Ainsi celle-ci s’établit à 9.387 € en fin d‘exercice. 
 
S’ensuit la lecture, par Hélène CANET, du rapport de notre réviseur des comptes Liliane VALETTE, celle-ci 
n’ayant pu se joindre à nous. 
Elle a vérifié la tenue des comptes ainsi que la situation financière en fin d’exercice. 
Elle a constaté la régularité des opérations et approuvé l’ensemble des opérations comptables ainsi que le 
bilan présenté. 
Elle certifie donc que les comptes de la DPLB sont exacts et sincères. 
 
Soumis au vote, le Compte de résultat 2020 / 2021 est approuvé à l’unanimité. 
(Le Rapport Financier du Trésorier ainsi que le Compte de résultat sont annexés au présent procès-verbal) 
(Il en est de même de la certification des comptes par notre réviseur) 
 
RAPPORT FINANCIER - Budget 2021 / 2022 
 

Le budget de l’exercice en cours ressort à l’équilibre, tel qu’indiqué sur le document comptable. 
 
Soumis au vote le budget de l’exercice 2021 / 2022 est adopté à l’unanimité. 
(Le budget est annexé au présent procès-verbal) 
 
RAPPORT d’ACTIVITE 
 
Hagop OHANESSIAN résume le bilan des randonnées de la saison passée. 
Malgré la pandémie, notre club, contrairement à certains autres, a bravement poursuivi son activité. 
Globalement, malgré les confinements, couvre-feux, limitations kilométriques et respects des gestes 
barrières, nous avons pu effectuer 65 randonnées : 
 - 25 randonnées journée 
 - 40 randonnées demi-journée 
en parcourant 802 Km par 859 personnes : 
 - 364 hommes 
 - 495 femmes. 
La moyenne de participation par sortie ressort entre 12 et 14 adhérents. 
En remerciant l’auditoire, Hagop OHANESSIAN souhaite à toutes et tous une bonne continuation au cours 
de celle nouvelle saison. 
 
Alain MICHEL évoque ensuite notre site internet. 
Apres quelques périodes de léthargie, le site a repris vie. 
Après une courte période d’auto-formation, en l’absence d’aide extérieure, il s’applique à le mettre le plus 
régulièrement possible à jour. 
Il est donc nécessaire de le consulter le plus souvent possible. 
Il rappelle, qu’en cas de modification de dernière minute d’une randonnée, le programme en cours est 
modifié et publié et vous êtes averti personnellement par messagerie en parallèle. 
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Par contre, en cas de modification plus lointaine, seul le site est mis à jour. 
Vous ne recevez pas de message. 
Il en est de même pour la page d’information, les albums photos et autres documents sauf cas 
exceptionnel. 
Nous avons néanmoins toujours besoin d’un gestionnaire du site, connaissant déjà le langage WordPress, 
afin d’étaler la charge de travail entre plusieurs membres du bureau. 
 
François ARIZZI félicite Jean-Benoît TORCHET sur la tenue des comptes. Il évoque la possibilité de voir 
avec ses homologues du Lavandou l’augmentation paritaire des subventions. 
Il remercie également Hagop OHANESSIAN  pour ses statistiques sur les randonnées, nous rappelant qu’il 
a participé dans le temps à quelques sorties pour le téléthon. 
 
Jean-Benoît TORCHET le remercie et évoque le cas de certaines associations qui prennent un gros risque 
en ramenant la cotisation club à 0 €uro compte tenu des arrêts d’activés antérieures, ce qui n’est pas le 
cas de la DPLB. 
 
BULLETIN d’ADHESION - Tarif des Cotisations 2021 / 2022 
 
Jean-Benoît TORCHET, pour information, commente le bulletin d’adhésion de cette nouvelle saison. 
Pour la deuxième fois, il existe exceptionnellement 2 tarifs validés par le comité directeur : 
   Pour les adhérents 2020/2021, la cotisation club DPLB (hors licence) est réduite de 40%. 
   Pour les nouveaux membres, le tarif plein est appliqué. 
 
ENTREE au COMITE DIRECTEUR 2021 /2022 
 
Jean-Benoît TORCHET rappelle qu’il assume les postes de Président et de Trésorier. 
Afin de rester cohérent avec nos statuts il est nécessaire d’élire, pour la durée du mandat restante à courir,  
un Trésorier de plein exercice. 
Apres prise de contact avec elle, il propose d’élire au poste de Trésorier Marie-Pierre SIEFFERMANN. 
Cette dernière se présente rapidement et se propose au suffrage de l’assemblée. 
 
Mise au vote cette élection est donc acceptée à l’unanimité. 
 
Jean-Benoît TORCHET rappelle alors la liste de nos forces vives, savoir : 
 
Membres du bureau (validé par le comité directeur en sa réunion du 14 Octobre) : 
Jean-Benoît TORCHET Président 
Alain MICHEL Vice-Président avec délégations de signature, banques et autres 
Gérard PAILLE Vice-Président 
Marie-Pierre SIEFFERMANN Trésorier avec délégation de signature auprès des banques 
Martine PILLARD Trésorier adjoint 
 
Membres du Comité Directeur : 
Helene CANET, Marthe PERNET, Nadine VANDERDIONCK 
Jean-François GERARD, Denis GONNET, Jean-Paul RUCHET 
 
Autres membres des forces vives : 
Marie-Paule BAZIN, Dominique BUISSON, Suzanne ERBETTA, Liliane VALETTE, Boris BRIDOULOT, 
Michel BRULE, Louis FOYARD, Bernard KLOTZ, Claude MERAT, Hagop OHANESSIAN,  
Jacques REVOL, Michel RIBAULT, Etienne VOISIN. 
 
Le tableau reprenant les fonctions précises sera mis à jour sur le site internet. 
 
PROGRAMME et PROJETS 
 
Jean-Benoît TORCHET nous informe avoir eu contact avec l’association de plongée de Grégoire 
KOULBANIS. Son objet, entre autre, est de dépolluer la nature terrestre et les fonds marins du Var. 
Pour cela il nous suffit de lui faire remonter l’information des sites envahis de déchets, charge à son 
association de les enlever. 
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Il nous incite à lui apporter notre aide au travers de nos diverses randonnées 
Jean-Benoît TORCHET indique, mais certains d’entre vous le savent déjà, que le comité directeur a décidé 
de participer au concours d’épouvantails de la fête des lutins initié par le Lavandou. Remercions Nadine 
VANDERDIONCK pour son implication. 
Il indique également que nous allons participer au téléthon organisé cette année par le Lavandou (celui de 
2020 organisé par Bormes les mimosas a du être annulé au nom de la pandémie) nous avons besoin de 
vos ides et de votre participation. 
Pour le corso fleuri du Lavandou, il fera appel aux soudeurs ainsi qu’à la main d’œuvre du fleurissement. 
 
Alain MICHEL indique que nous devrions pouvoir nous retrouver autour des galettes des rois. 
Coté séjour il indique que le principe d’un séjour raquettes (du 24 au 27 Janvier 2022, soit 4 jours 3 nuits) 
au Sauze a été acté par le comité directeur.  
Il faut au moins 20 personnes avec engagement ferme. Vous recevrez le bulletin de réservation dès que le 
cout sera définitif. 
Nous prévoyons également un séjour de randonnées au printemps. 
Pourquoi pas le Luberon si nous avons l’opportunité de récupérer un tant soit peu la perte de 2021. 
Nous avions projeté de monter une semaine de randonnées bormeo-lavandouraines afin de nous 
substituer à la semaine varoise défaillante. 
Le temps nous étant compté, nous n’avons pu la finaliser pour les vacances de Toussaint. Nous la 
reprogrammerons pour les vacances de Février. 
François ARIZZI nous alerte néanmoins sur  le risque de  télescopage avec la date du corso fleuri de 
Bormes qui aura lieu le 13 Février 2022. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Quelques échanges ont lieu avant la clôture de l’assemblée. 
 
Michel RIBAULT demande à ce que les animateurs aient accès à la messagerie internet du club afin 
d’avertir les adhérents de leur propre modification de randonnée. 
Alain MICHEL rappelle que les adhérents reçoivent un message dans la journée. 
De même le programme modifié est disponible immédiatement sur le site. 
Il rappelle donc la nécessité de lire ses messages et/ou de vérifier le programme disponible sur internet.  
 
Michel RIBAULT s’interroge également sur la raison d’une moindre fréquentation dans nos randonnées. 
Est dû au prix du covoiturage ? 
Est-ce dû à l’éloignement de certaines randonnées ? 
Jean-Pierre MONTAGNE évoque la possibilité de faire des randonnées sur 2 jours en citant le cas de la 
ville de MONS qui a ouvert un gite à cet effet. 
 
Michel BRULE confirme que si ADL a ramené la cotisation club à 0, cela est fait pour l’ensemble des 
activités de l’association et non pour la seule structure de randonnées. 
 
En l’absence de nouvelle question, Jean-Benoît TORCHET remercie les élus, le CDRP83 ainsi que 
l’ensemble des participants pour leur présence. 
Il déclare close l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 à 18h45 et invite les participants à se rendre au pot 
de l’amitié. 
 
     
       Le Président                                                                                                         Le Vice-Président      
Jean-Benoît TORCHET                                                                                                   Alain MICHEL     

 
 
                                                                                                      
       

         
         Scrutateur                                                                                                              Scrutateur 
      Michel BRULE                                                                                                 Robert SIEFFERMANN  
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ANNEXE - Rapport Moral de l’AGO 2021 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 2021 du Samedi 9 Octobre 2021 

 

RAPPORT MORAL 

Mesdames et Messieurs les représentants des villes de BORMES et du LAVANDOU, Monsieur le 

représentant du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,  

Chers amis de la DPLB, 

Pour débuter je souhaite avoir une pensée amicale pour ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre aujourd’hui 

pour cause de maladie ou d’empêchement familial.  

Je veux vous faire prendre connaissance d’un courrier reçu il y a quelques jours. 

 

« Mon "au revoir à la DPLB" » 

Monsieur le Président, aux membres du bureau, au comité Directeur, à tou(te)s mes ami(e)s randonneurs 
(euses) 
 
C'est avec beaucoup d'émotion (vous me connaissez pour cela) que dès cet automne, nous allons quitter 
Bormes pour migrer vers l'EST du département du VAR. 
Nous laisserons ici, à Bormes/Le Lavandou près de 30 ans de notre vie. 
 
Durant ces quelques 12 années d'années d'activités au sein de notre club, j'ai toujours trouvé grand plaisir, 
en votre compagnie, à sillonner les sentiers de la région que ce soit pour de longues ou courtes randos, 
voire séjour, à participer aux festivités diverses et variées, de clowneries sur les corsos ou lors de soirées, 
sans oublier mes 6 années de trésorière. 
 
Malheureusement, à partir de la prochaine saison 2021/2022 et pour ce motif, je ne reprendrai pas mon 
adhésion à la DPLB dont je garderai un agréable souvenir. 
. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de garder une bonne forme et surtout une excellente santé pour 
continuer à user vos semelles de chaussures. 
 
Je vous embrasse 
Michelle BALASSE (Dite MIMI)  
 

 Merci Mimi pour ce témoignage qui résume tout ce qui se passe à la DPLB et dans quel esprit nous le  
vivons. 

Je remercie les membres du Bureau et du Comité Directeur de la DPLB, ainsi que les animateurs, pour 

tout le travail accompli, durant cette année qui, comme la précédente, a été difficile. 

Mais nous avons tenu bon, nos animateurs ont accompli leur mission avec rigueur et sérieux. Nous les en 
remercions. 

Nous avons beaucoup retardé,  annulé,  modifié, mais dans l’unique souci de respecter la réglementation, 

les contraintes légitimes imposées par les villes, et surtout la volonté de protéger la santé de nos 

adhérents. 

Durant l’exercice 2020/2021, les effectifs de la DPLB se sont stabilisés à environ 113, et lors de notre 

participation au Forum des Associations du 11 septembre dernier, de nombreux contacts nous laissent 

espérer encore un accroissement. 
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En plus des renouvellements nous remarquons que le nombre de nouveaux adhérents est important. 

Nouveaux visages, nouvel esprit et, espérons-le, nouvelles idées et nouvelles contributions. Nous 

remercions ces nouveaux adhérents pour leur confiance. 

Après l’annulation de la sortie raquettes en janvier 2021, c’est la sortie au Luberon que nous avons 

annulé. Ce qui nous a lourdement pénalisés financièrement car le club a pris en charge intégralement les 

frais d’annulation sans en répercuter le moindre euro sur les personnes inscrites. 

C’est bien sûr exceptionnel. Ces sorties seront de nouveau inscrites à notre programme 2021/2022. 

Dès que possible nous proposerons des randonnées particulières (visite de ville, sorties en car pour les 

rando les plus éloignées, ou randos à thèmes, randos gourmandes) qui sont très demandées. Nous 

souhaitons multiplier ces sorties plus festives. 

L’engouement pour la marche nordique a été ralenti voire stoppé par l’absence d’animateurs, ceux-ci ayant 

souhaité prendre provisoirement un peu de recul. 

Notre besoin urgent est de former de nouveaux animateurs. Notre priorité pour la saison 2020/2021 était  

de recruter et de former. La crise sanitaire ne l’a pas permis. Nous reprenons ce projet pour 2021/2022. 

Cette formation se fera dans un premier temps, grâce à nos animateurs actuels à qui nous demandons de 

parrainer les personnes intéressées. La formation se fera durant les randos, pour se terminer grâce aux 

stages proposés par le CDRP (stages courts, très agréables et dispensés près de chez nous, à LA 

LONDE). Nous souhaitons que certains de nos nouveaux membres viennent renforcer nos forces vives. 

Le Téléthon aura lieu cette année au Lavandou début décembre. Nous avons déjà confirmé au service 

animation notre participation.  

En 2022, nous avons prévu de participer au Corso du LAVANDOU, le thème “ELDORADO” est reconduit 

et nous allons dès janvier réveiller notre Donald pour le modifier. Nous participons également en ce 

moment aux préparatifs de la Fête des Lutins prévue pour fin octobre / début novembre en construisant 

un épouvantail. Merci à Nadine qui, une fois de plus, a fait preuve d’imagination et d’habileté. 

Nous contribuerons à   l’encadrement    des  compétitions sportives organisées par les 2 communes. 

Je tiens à remercier à nouveau, le Bureau, le CoDir, et les animateurs, qui par leur travail et leur 

abnégation ont permis, le maintien de notre association et la perspective de son développement dans 

cette période difficile mais dont le ciel s’éclaircit. 

Je souhaite rester encore quelques mois avec l’équipe DPLB et laisser le club organisé et dynamique à 

mon successeur. 

Merci à tous.                           
 
 
 
                               

                                                                                                   Jean-Benoît TORCHET, Président 
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ANNEXE RAPPORT FINANCIER - Compte de Résultat 2020 / 2021 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 2021 du Samedi 9 Octobre 2021 
 

Rapport financier 

La trésorerie de la DPLB s'élevait en début d’exercice (01/09/2020) à 14 793,36 € soit :  

4398,32 € en compte courant et 10 395,04 € en compte sur livret. 

Les points marquants de l’activité au cours de l'exercice ont été les suivants :  

Subventions de fonctionnement : 2 200 € soit 500€ de moins que sur l'exercice précédent.  

Adhésions et redevances FFRP : 4261 —2 7711,55  soit un solde positif de 1 549,45 €. 

Quelques dépenses de fonctionnement (frais divers et achats de petit matériel) : 456,98€.et abonnements 
frais Internet 240 €  
 
Le repas de fin de saison nous a permis de réunir plus de 70 personnes. Nous avons largement financé le 
coût global, soit une charge de 2 033 € 
 
Séjour Luberon, négatif pour -6098€ : attention, nous devons réintégrer le solde positif de l’exercice 
précèdent qui affichait +3385 €, en avance de trésorerie sur 2021. 
 
Nous terminons donc l'exercice (31/08/2021) avec un solde  NEGATIF de    – 5 405,85 €, et avec une 
trésorerie de 9 387 € soit :  

 1 492 € en compte courant et 7 895 € en compte sur livret.  

En tenant compte de la régularisation anticipée du compte Luberon (provision sur exercice suivant estimée 
à 3 385 €), le solde d'exploitation de l'exercice serait négatif de 2 020 €, en ligne avec le budget.  

Nous prévoyons un budget prudent en équilibre pour 2021-2022. 

Les comptes sont à la disposition de ceux qui en feraient la demande.  

Ils ont été certifiés sincères et véritables par Liliane VALETTE, réviseur DPLB  

 
 
 
                            Jean-Benoît TORCHET et Marie-Pierre SIEFFERMANN  
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ANNEXE RAPPORT FINANCIER - Compte de Résultat 2020 / 2021 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 2021 du Samedi 9 Octobre 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mise à jour :

18-oct.-21
PREVISIONS 

Recettes

PREVISIONS  

Dépenses RECETTES DEPENSES SOLDE BANQUE LIVRET A TOTAL

SOLDE FINANCIER EN DEBUT D'EXERCICE 4 398,32 10 395,04 14 793,36

1      SUBVENTIONS  2 700,00 2 200,00 0,00 2 200,00

2      LICENCES  ET  COTISATIONS 6 000,00 3 000,00 4 261,00 2 711,55 1 549,45

3      DONS 0,00 0,00 0,00 0,00

4      FRAIS ANIMATEURS 500,00 0,00 456,98 -456,98

5      FORMATION 700,00 0,00 0,00 0,00

6.1   FRAIS DE BUREAU ET COMMUNICATION 400,00 0,00 97,77 -97,77

6.2   ABONNEMENT TEL+INTERNET 300,00 0,00 240,00 -240,00

7     ACHAT DE PETIT MATERIEL 1 000,00 0,00 0,00 0,00

8.1   MARCHE  NORDIQUE 500,00 0,00 0,00 0,00  

8.2   SEJOUR RAQUETTES 2021 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00

8.3   SEJOUR  RAQ 2022 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00

8.4   AUTRES SEJOURS  2 000,00 2 000,00 7 212,76 13 311,00 -6 098,24

9      FRAIS DIVERS DE RANDO 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

10    ACTIVITES  FESTIVES 500,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

11.1  CORSO BLM 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

11.2  CORSO LAV 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

12.1  REPAS ASSEMBLEE GENERALE 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00

12.2  REPAS FIN DE SAISON 1 800,00 3 000,00 1 120,00 3 153,00 -2 033,00

12.3 REPAS FIN DE CORSO 0,00 0,00 0,00

13    AUTRES MANIFESTATIONS 4 000,00 5 000,00 0,00 192,23 -192,23

14   PRODUITS ET FRAIS FINANCIERS 50,00 0,00 37,08 -37,08

TOTAL RECETTES 50 700,00 14 793,76

TOTAL DEPENSES 52 750,00 20 199,61

SOLDE DE L'EXERCICE -2 050,00 -5 405,85 -5 405,85 0,00 -5 405,85

15    MOUVEMENTS FINANCIERS Cpte à Cpte 2 500,00 -2 500,00 0,00

SOLDE FINANCIER EN FIN D'EXERCICE 1 492,47 7 895,04 9 387,51

DPLB

COMPTABILITE EXERCICE 2020 - 2021    (du 01.09.2020 au 31.08.2021)

BUDGET COMPTE DE RESULTAT COMPTE FINANCIER
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ANNEXE RAPPORT FINANCIER - Compte de Résultat 2021 / 2022 

Rapport du réviseur des comptes - Liliane VALETTE 
 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 2021 du Samedi 9 Octobre 2021 
 
 
 

VERIFICATION DES COMPTES 2020 - 2021 

Malgré mon absence ce jour à cette Assemblée Générale, je me suis acquittée pour la cinquième année, 

de la tâche pour laquelle vous m'avez nommée. 

J'ai donc vérifié la tenue des comptes en rapprochant les factures de la comptabilité et des relevés du 

compte banque mais aussi le tableau récapitulatif de la situation finale au 31 août 2021. 

J'ai constaté la régularité des opérations retracées, en conséquence, j'approuve l'ensemble des opérations 

comptables ainsi que le bilan de la période du l° septembre 2020 au 31 août 2021. 

Merci à Jean-Benoît TORCHET pour le suivi rigoureux des dépenses et des recettes de l'exercice et tout le 

travail accompli au sein de l'association. 

Je souhaite aussi la bienvenue à la nouvelle trésorière du club ainsi qu'à l'ensemble de la nouvelle équipe. 
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ANNEXE - RAPPORT FINANCIER - Budget 2021 / 2022  
 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 2021 du Samedi 9 Octobre 2021 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mise à jour :

18-oct.-21
PREVISIONS 

Recettes

PREVISIONS  

Dépenses RECETTES DEPENSES SOLDE BANQUE LIVRET A TOTAL

SOLDE FINANCIER EN DEBUT D'EXERCICE 1 492,47 7 895,04 9 387,51

1      SUBVENTIONS  2 200,00 0,00 0,00 0,00

2      LICENCES  ET  COTISATIONS 5 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

3      DONS 0,00 0,00 0,00 0,00

4      FRAIS ANIMATEURS 500,00 0,00 0,00 0,00

5      FORMATION 300,00 0,00 0,00 0,00

6.1   FRAIS DE BUREAU ET COMMUNICATION 300,00 0,00 0,00 0,00

6.2   ABONNEMENT TEL+INTERNET 300,00 0,00 0,00 0,00

7     ACHAT DE PETIT MATERIEL 500,00 0,00 0,00 0,00

8.1   MARCHE  NORDIQUE 200,00 0,00 0,00 0,00  

8.3   SEJOUR  RAQ 2022 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00

8.4   AUTRES SEJOURS  2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

9      FRAIS DIVERS DE RANDO 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

10    ACTIVITES  FESTIVES 500,00 800,00 0,00 0,00 0,00

11.1  CORSO BLM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2  CORSO LAV 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

12.1  REPAS ASSEMBLEE GENERALE 700,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00

12.2  REPAS FIN DE SAISON 1 800,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00

12.3 REPAS FIN DE CORSO 0,00 0,00 0,00

13    AUTRES MANIFESTATIONS 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

14   PRODUITS ET FRAIS FINANCIERS 50,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES 32 700,00 0,00

TOTAL DEPENSES 32 700,00 0,00

SOLDE DE L'EXERCICE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15    MOUVEMENTS FINANCIERS Cpte à Cpte 0,00 0,00 0,00

SOLDE FINANCIER EN FIN D'EXERCICE 1 492,47 7 895,04 9 387,51

DPLB

COMPTABILITE EXERCICE 2021 - 2022    (du 01.09.2021 au 31.08.2022)

BUDGET COMPTE DE RESULTAT COMPTE FINANCIER
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ANNEXE – Rapport d’Activité de l’AGO 2021 
 

 
 

Assemblée Générale Ordinaire 2021 du Samedi 9 Octobre 2021 
 

Bilan des randonnées de la saison 

Cette saison 2020-2021, comme on vous l’a déjà développé auparavant, a été éprouvante pour tout le 

monde, suite à cette sinistre pandémie. Ce fut encore plus le cas pour la participation à nos randonnées 

avec, les gestes sanitaires obligatoires, la limitation du nombre de participants, les interdictions totales 

temporaires  de randonnées durant 2 mois  etc… 

Etait-il alors utile d’établir des chiffrages sur cette activité ? 

Notre Club, contrairement à certains autres de la région, a cependant bravement souhaité continuer cette 

activité. Aussi pouvons-nous encore vous présenter des statistiques, même si elles ont été tronquées suite 

à ces évènements. 

Notre effectif a beaucoup évolué tout au long de cette saison de 120 à 130 suite à quelques retraits ou 

absences dues à la COVID mais aussi à de nouvelles adhésions durant l’année. Nous pouvons cependant 

tabler sur une moyenne de 125 randonneurs-randonneuses compte tenu des fiches en retour. J’ai cette 

année pu récupérer la totalité des fiches de pointage par divers moyens. 

Voici donc ces statistiques, d’abord globales, puis détaillées suivant les deux types de randonnées, demi-

journées et journées ainsi que suivant les forces. Je ne parlerai pas d’autres activités dont je n’ai pas eu de 

retour. Il faut bien sûr tenir compte des annulations dues au mauvais temps ou à l’indisponibilité ponctuelle 

d’un animateur- animatrice. 

Globalement, nous avons pu effectuer réellement 65 randonnées : Nous avons, vous avez parcouru 802 

km durant un temps de 290 h 30 mn Nous avons élevé nos corps et nos esprits sur 24.255 m de dénivelés 

cumulés. Ont participé à ces activités, 859 personnes, dont 364 hommes et 495 femmes soit une moyenne 

de 13,2 par sortie. Les plus courageux ont effectué 39 randonnées (votre serviteur Hagop Jacques) 37 sorties 

(Suzanne ERBETTA) la famille SAVAJOLS (32 pour Chantal et 30 pour André) et enfin Dominique BUISSON 

avec 27 balades. Vous noterez tous que ce sont pour la plupart les plus jeunes éléments de notre 

Association !!!.  Malheureusement, 35 membres n’ont jamais effectué de randonnées soit 28%. D’autre part, 

16 soit 12,5% n’ont participé qu’une fois et 8 soit 6,4% sont partis 2 fois. 

Je vais maintenant détailler les deux familles de randonnées : 

Randonnées demi-journées :   40 randonnées effectuées sur une distance de 325,5 km durant 107 h. Nous 

avons gravi de conserve 9395 m. 497 marcheurs/ marcheuses y ont participé (211 hommes et 286 femmes) 

soit une moyenne de 12,5 par sortie. Les plus capés ont participé à 17 randonnées : Martine LOCATELLI, 

Marthe PERNET et votre serviteur Hagop. Suivent avec 16 balades Suzanne ERBETTA et Dominique 

BUISSON. Là encore 41 personnes n’ont suivi aucune randonnée, 22 ont marché une fois et 9 ont suivi 2 

randonnées  

Randonnées à la journée : 25 randonnées ont été effectuées sur une distance de 802 km durant 289 h 30 

mn en grimpant sur 24 255 m de dénivelés cumulés. Le nombre total de participants a été de 362 (153 

hommes et 209 femmes) ce qui correspond à une moyenne de 14,5 par randonnée. Les plus sportifs sont 

encore Suzanne E., André et Chantal S. avec 21 participations ainsi que votre serviteur avec 22 marches.  

Bien sûr le déchet de participation est plus important avec 68 sociétaires soit 54,4% que l’on n’a jamais vu à 

la journée, 15 ne s’étant déplacés qu’une seule fois  et 4 marcheurs/ marcheuses ont tenté le coup 2 fois. 
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Ces résultats ne sont pas très significatifs compte tenu des circonstances mais donnent quand même une 

température moyenne de l’activité du Club. 

Par niveau : J’ai également détaillé les résultats par force de randonnée même si à certaines périodes, le 

confinement a conduit obligatoirement à des randonnées plus courtes et à un nombre limité de participants 

et à des Forces plus faibles. 

Globalement 20,8% des randonneurs-randonneuses préfèrent marcher en Force 1 dont 19% d’hommes et 

22,1% d’hommes. Ce sont uniquement des randonnées à la demi-journée. 

17,5% se sentent bien en Force 1+ avec 17,4% d’hommes et 17,5% de femmes. Dans le détail, pour les 

quelques randonnées à la journée 3,7% dont 3,5% masculin et 4% féminin, et pour la demi-journée, 24,8% 

dont 24,7% hommes et 24,9% femmes. 

Pour la Force 2, très plébiscitée, globalement, 53,6% de participants dont 56,9% d’hommes et 51,1% de 

femmes. Sur la journée, ce sont 82,2% de satisfaits dont 82,5% d’hommes et 79,5% de femmes. Pour la 

demi-journée, 40,5% de volontaires dont 44% de marcheurs et 37,7% de marcheuses. 

Enfin dans les randonnées moins fréquentes en Force 2+, globalement 7% d’entre vous se réalisent 

pleinement dont 6,5% d’hommes et 7,6% de femmes. En détaillant, pour la journée, on trouve 15,5% de 

participants dont 14% de sportifs et 16,5% de sportives tandis qu’à la demi-journée, c’est 2,9% de clientèle  

dont 2,6% masculine et 3,1% féminine.  

Je vous remercie de votre patience et m’excuse pour cette nébuleuse de chiffres. 

Bonne continuation pour cette nouvelle saison un peu perturbée pour le moment. 

Hagop OHANESSIAN 

 
 


