ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 FEVRIER 2019
Objet ......... : Procès-verbal
Étaient présents (feuille d’émargement)
Membres Titulaires :
- Escapades Buissonnières : Sylvie FOURNIER
- Amis des Sentiers : Christian LHULLIER
- Amis Randonneurs de la Bièvre : Philippe MARDON
- A.M.L.C. : Françoise PIOT
- Association Sportive Culturelle Santenoise : Michelle
NEVEU
- Choisy Sport Rando : Patrick REBOURS
- Destin Envol : Patrick LE GOFF
- Gazelec CMAS94 : Claude VALENTE
- La Grolle Briarde : Christian GOVAERTS
- La Queue qui Marche : Claude DODO
- Loupiots Rando : Jean-Jacques ALBONESY
- Marandollaise : Joseph DUPRAT
- USF Rando : Jean-Marie CHOUKROUN
- Villiers Rando : Jean-Pierre DUCLOS
- Les Sakodos : Geneviève DEVYNCK

Membres Titulaires : REPRÉSENTÉS PAR POUVOIR :
- Baladeurs Cristoliens : Michel HUBERT
- Les Ailes sous le Pied : Christian GOVAERTS

Le seize février deux mille dix-neuf à 9h30 les membres titulaires du Comité Départemental
Randonnée Pédestre ce sont réunis en assemblée générale ordinaire au Parc du Tremblay à
Champigny, sur convocation de son Président en date du 22 janvier 2019 à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour ci-après :
1. Approbation du procès-verbal de l'AG 2018 et du changement d’adresse du siège
social
2. Présentation du rapport moral
3. Présentation du rapport d'activité 2018 et perspectives 2019 (dont le nouveau
cursus fédéral formation et le Règlement Général de Protection des Données
personnelles)
4. Approbation des comptes de l'exercice 2018, affectation du résultat.
5. Modalités et montants des remboursements des stages de formation aux
associations (vote)
6. Approbation du budget 2019
7. Vote du tarif de la sur-cotisation départementale.
8. Vote du tarif de la licence fédérale 2019/2020
9. Bilan des Commissions
10. . Ratification des cooptations d’Administrateurs
11. Renouvellement partiel du Comité Directeur (voir annexe 1)
12. Désignation des représentants à l'AG fédérale
13. Désignation des représentants à l'AG régionale d'Ile-de-France.
14. Questions diverses
La séance est présidée par Chantal MICHEL Présidente du Comité Départemental le secrétariat
est assurée par Mme Françoise PIOT
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Le bureau de vote est constitué : Président Philippe LHULLIER assesseur Fabrice HUSSON et
Christine GEOFFROY scrutateur Claude GORON
Après vérification sur la feuille de présence il apparait que le quorum est atteint 108 voix sur 173
La Présidente souhaite la bienvenue aux personnes présente
Hormis le renouvellement partiel des membres du Comité Directeur, l’Assemblée accepte que tous
les votes se déroulent à main levée selon les dispositions prévues aux statuts.
1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 25 février
2017
•

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité

2) Approbation du changement d’adresse du siège social du comité :
•

C/O CDOS94 16 Avenue Raspail 94250 Gentilly

•

Approuvé à l’unanimité

3) Présentation du rapport moral et d’activité de la Présidente
Chantal MICHEL donne lecture du rapport moral et d’activité qui ne donne pas lieu à un vote.
Rappel sur la formation, en cas d’incompréhension chacun doit revoir tous les documents reçus en
cours d’année pour ce nouveau cursus (cf : document en annexe).
Pour le RGPD chaque club doit se conformer à la note fédérale envoyée par le CDRP94
4) Examen des comptes et du rapport financier de l’exercice 2018
•

Patrick LE GOFF trésorier en fait le commentaire

•

Le compte de résultat présente un excédent de 3075€. Celui-ci sera affecté à un
compte de réserve dédiée, afin de prévoir une convention de mutualisation pour
des heures de secrétariat avec le Comité Régional Ile de France.

5) Remboursement de la formation aux associations
•

Le Comité s’engage à rembourser les nouveaux cursus (CARP Brevet) dans les
mêmes conditions d’apport des documents validant ses formations (voir le tableau
des remboursements).

•

Pour la prise en charge des frais kilométriques, des repas, de la licence des
baliseurs/collecteurs même conditions que l’année précédente (voir le tableau des
remboursements).

6) Approbation du budget 2019
•

Après diffusion, présentation et explication du budget par le trésorier ce budget a
été adopté à l’unanimité

7) Vote du tarif de la sur-cotisation départementale
•

Le Comité ne demande aucune sur-cotisation aux associations (membres
titulaires)

8) Vote du tarif de la licence fédérale 2019/2020
•

Augmentation de 1 euro : les membres titulaires votent contre cette augmentation.

9) Bilan des Commissions
• Documents en Annexe

10) Ratification des cooptations d’Administrateurs
•

Sylvie FOURNIER Gérald MOTTEAU ont été cooptés en cours d’année comme
prévu dans nos statuts l’Assemblée Générale ratifie leur poste d’Administrateur.

11) Renouvellement partiel du Comité Directeur
•
•

Conformément à nos statuts, renouvellement par quart chaque année
Etienne Gatinois, Michel HUBERT, Annick MORVILLIER sont élus à l’unanimité

12) Désignation des représentants du Comité aux Assemblée
Extraordinaire et Ordinaire de la Fédération du 05 au 07 avril 2017
•
•
•
•
•
•

Générale

Rappel des statuts du Comité : le Président du Comité n’est pas le porteur de voix
Annick MORVILLIER porteur de voix
Gérald MOTTEAU
Patrick LE GOFF
Philippe MASFARAUD
Chantal MICHEL

Annick MORVILLIER a mandat pour voter sur tous les points inscrits aux ordres du jour de ces
Assemblées.
.
13) Désignation des représentants du Comité aux Assemblée Générale
Extraordinaire et Ordinaire du Comité Régional Ile de France du 20 mars 2017
• Rappel des statuts du Comité :
• Claude MARQUIÉ porteur de voix
• Martine POUYET
• Annick MORVILLIER
• Chantal MICHEL
• Gérald MOTTEAU
Claude MARQUIÉ a mandat pour voter sur tous les points inscrits aux ordres du jour de ces
Assemblées.

14) Questions diverses
•
•

Chantal MICHEL
Présidente

Aucune question reçue par écrit
Assemblée close à 12h30

Françoise PIOT
Secrétaire de séance

