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Procès-verbAl de l’aSSEMBLEe GeNeRALe 
oRDINaire du dimanche 20 janvier 2019

Cette première assemblée (si on écarte l’assemblée constitutive) s’est tenue le 20 janvier 2019 de 9h30 à 11h30, 
Salle des familles, Place Montgolfier à Saint-Maurice 94410.

• la convocation
• le rapport d’activité, 
• le budget 2018, 
• le projet de budget 2019, 
• le règlement intérieur accompagné des modifications proposées, 
• une procuration accompagnée d’un document pour recueillir les éventuelles consignes de vote des adhérents 
se faisant représenter.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chacun entrant en séance, tant en son nom personnel 
que comme éventuel mandataire.

 

Le quorum étant largement supérieur au 1/10e des adhérents prévu au septième paragraphe de l’article 11 des 
statuts, l’assemblée peut valablement délibérer.

La présidente présente le déroulement de la journée et rappelle l’ordre du jour inscrit dans la convocation :
1. les modalités de vote,
2. le rapport d’activité,
3. l’approbation du budget 2018,
4. les projets 2019 : activités, projet de budget 2019, montant de la cotisation,
5. modification du règlement intérieur : articles 1 et 3,
6. élection des membres du conseil d’administration,

                  
              

       

                   
              

       

Conformément à l’article 11 du titre IV des statuts, les adhérents de l’association à but non lucratif, dénommée 
« Nordique Saint-Maurice », ont été convoqués en assemblée générale ordinaire, par messagerie électronique 
émis par sa présidente le 19 décembre 2018.

Le courriel de la convocation comportait plusieurs pièces mises à la disposition des adhérents, à savoir :

La présidente ouvre la session en remerciant les adhérents pour leur présence. Elle relève que 40 adhérents sont 
présents ou représentés et 6 sont excusés.

7. élection des auditeurs de la commission de contrôle.



1 CONSTITUTION DU BUREAU

Le bureau de l’assemblée générale doit être constitué et comporter un(e) président(e) et un(e) secrétaire. L’actuelle 
présidente de l’association Mme Lise TAUBER se propose comme présidente du bureau et rappelle que le dossier 
de subvention qui sera déposé à la mairie de St Maurice comportera le procès-verbal de la présente assemblée.
M. Jean-Marc SCHIAVO adhérent,  se propose comme secrétaire. 
Ces deux candidatures étant acceptées à l’unanimité par l’assemblée, le bureau est constitué. L’ordre du jour est 
ensuite examiné.

2 LES MODALITÉS DE VOTE

La présidente rappelle que les statuts prévoient un vote à bulletins secrets pour l’élection des membres du conseil 
d’administration et de la commission de contrôle (paragraphe 8 de l’article11).

 

3 LE RAPPORT D’ACTIVITÉ

La présidente présente ensuite la composition actuelle des adhérents. Ces derniers se répartissent entre 13 
hommes et 53 femmes, soit un rapport de 20/80. La moyenne d’âge est inférieure à celles d’autres associations 
similaires, dont les adhérents sont issus de la randonnée, alors que notre association se consacre uniquement à la 
marche nordique. En termes d’âge, la répartition est assez équilibrée avec une prédominance des personnes de 
60 ans, les plus jeunes adhérents ont une trentaine d’années, le plus âgé 79 ans. 
Avant de passer au vote, la présidente donne la parole aux adhérents. Personne ne prenant la parole, il est pro-
cédé au vote de cette résolution qui est adoptée à l’unanimité.

4 LE BUDGET 2018

5 LE PROJET DE BUDGET 2019

Il faut prévoir les dépenses liées au développement de l’association, d’autant que des demandes d’adhésions 
n’ont pas pu être honorées, car parvenues hors délai, mais c’est un signe d’engouement pour cette discipline. En 
effet, notre association touche aussi bien un public de « séniors » que de personnes en activité.
C’est ainsi qu’il est budgété un stock de bâtons de marche nordique (tarifs partenaires FFRP) afin de pouvoir 
organiser des séances découverte au printemps.

Toutefois, pour des raisons d’efficacité et à moins que l’assemblée ne s’y oppose, la présidente propose de substituer 
le vote à main levée au vote à bulletins secrets. L’assemblée approuve à l’unanimité la proposition de la présidente.

La présidente rappelle que tous les adhérents ont reçu ce rapport et propose de ne pas en faire une relecture 
exhaustive, ce qui est accepté. Elle mentionne la constitution de l’association, les contacts pris avec la mairie et 
le Comité départemental de la randonnée pédestre (CDRP) du Val-de-Marne et précise que l’association 
compte à ce jour 66 adhérents dont 5 déjà licenciés d’une autre association (3 de Créteil et 2 des Lilas).

             
                   

                 
                  

La présidente détaille la présentation sur les cotisations encaissées. Sur les dépenses d’équipements, 
l’association a reçu une aide du CDRP à hauteur de 150 € pour l’achat de bâtons. Pour le fonctionnement 
en 2018, peu de dépenses ont été prises en charge par l’association car celles effectuées ont été 
assumées bénévolement par les membres du CA dans le souci de limiter les frais. Ce sera forcément différent 
pour 2019.

                                    
              

Pour la formation, le nombre croissant d’adhérents nécessitera la formation d’au moins deux animateurs car 
actuellement, seule la présidente dispose d’une certification. Une adhérente est actuellement en formation mais 
n’a pas encore la certification. Ce qui explique le faible budget consacré à la formation en 2018.

                  Personne ne souhaitant faire de commentaires, la présidente passe au vote. Le budget 2018 est adopté à l’unani- 
mité.

Compte tenu de ce qui précède, le budget 2018 est en excédent d’environ 1.000 �.

La présidente propose de présenter les activités et les budgets associés ce qui est accepté. Les prévisions ont été 
faites sur la base d’un nombre stable d’adhérents. Il faut toutefois noter que ces adhésions seront encaissées au 
plus tôt en septembre 2019 et que des charges supplémentaires sont à envisager avec l’augmentation 
prévisible des adhésions.



O En réponse à une question concernant la façon dont l’association se fait connaître, la présidente précise que 
des contacts ont été pris avec la mairie, des informations ont été publiées sur le site Internet de la ville, l’asso-
ciation figure dans le bulletin municipal des sports depuis la rentrée de septembre, des flyers ont été distribués 
dans les boîtes aux lettres et sur le marché de Saint-Maurice, l’association a été présente lors des Quartiers d’été, 
au forum des associations, ainsi qu’aux initiatives du CDRP (Jeux du Val-de-Marne, fête de la randonnée 94...).

O Pour la formation, la présidente prévoit deux animateurs supplémentaires pour la marche nordique et un pour 
une activité rando santé « marche nordique douce » au profit de personnes souffrant de pathologies ne leur 
permettant pas de suivre le rythme de la marche nordique. La présidente s’adresse aux adhérents présents en 
leur précisant que les plus confirmés d’entre eux  pourraient devenir animateurs, le but étant de former deux 
groupes de marcheurs au moins le dimanche et dès que possible. Sur une question concernant l’utilisation de tal-
kie-walkie, un consensus s’établit pour considérer que ce serait utile pour les animateurs (accident, regroupement 
de marcheurs…) avec un coût raisonnable estimé à environ 160 € pour deux appareils. Ce coût sera intégré au 
budget 2019 dans le paragraphe sécurité.

O Concernant le budget formation, il n’y a pas de certitude à l’heure actuelle qu’une partie des frais soit pris en 
charge par le CDRP. Aucun crédit n’est donc inscrit en face des débits correspondants.
Sont ensuite abordés les différentes activités marche nordique et notamment des séjours de plusieurs jours. Pour 
ces derniers, l’association pourrait participer aux frais de séjour, toutefois cette aide ne bénéficierait qu’aux adhé-
rents. La présidente précise qu’à partir d’un certain nombre d’inscrits à ces séjours, celui de l’animateur peut-
être « offert » par le prestataire. Il pourrait être envisagé de reporter l’équivalent de ce montant au bénéfice des 
adhérents participants. Le futur bureau fera les recherches dans ce sens.
Il est donc ajouté une somme de 500 € dans le projet de budget 2019 pour les séjours marche nordique.

On constate donc un déficit prévisionnel d’environ 2 100 € (sachant que les nouvelles cotisations ne seront effec-
tives qu’à compter de septembre 2019). 

6 MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR : ARTICLE 1 ET 3

O Pour l’article 1, la loi ayant évolué sur la nécessité de présenter un certificat médical chaque année, les adhé-
rents peuvent remplir un simple questionnaire médical fourni par la fédération. Il est proposé de modifier le 
règlement intérieur en ce sens. Pour faciliter la tâche des médecins, la présidente propose de réaliser un modèle 
de certificat explicitant la marche nordique. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

O A l’article 3, sont ajoutées les phrases suivantes : « L’inscription préalable aux séances de marche nordique sur 
le site web de l’association est obligatoire. Tout adhérent inscrit à une sortie doit prévenir de son absence au 
plus tard la veille (sauf cas de force majeure) en se désinscrivant sur le site web de l’association ou par tout autre 
moyen en cas d’urgence. Après trois absences à une sortie à laquelle il s’est inscrit sans avoir annulé sa participa-
tion, l’adhérent ne sera plus accepté aux sorties pour lesquelles une inscription est requise. »
Cette résolution recueille une voix contre et est adopté à la majorité.

                 
              

                  
               

                 
              

                  
               

O Pour la sécurité, des dépenses, comme des trousses de secours, sont récurrentes et en tant que 
consommables doivent être prévues chaque année. Les talkies-walkies sont également inscrits à ce chapitre 
comme indiqué ci- dessus. En matière de fonctionnement, tous les frais, pris en charge par les fondateurs en 
2018, sont maintenant inscrits au budget. Le calicot est indispensable pour les forums ou autres initiatives.

                    
               
                     

                 
          

O En réponse à une question, la présidente rappelle que le principe est le bénévolat, il n’est donc pas envisagé 
de rémunérer les animateurs. Concernant la cotisation, la présidente n’est pas favorable à une augmentation 
de la cotisation. Elle propose de laisser le budget en l’état et en fonction du montant de la subvention qui sera 
allouée par la mairie, d’envisager une assemblée générale extraordinaire en avril afin de définir le montant de 
la cotisation. Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les adhérents.

O Dans la perspective du doublement du nombre d’adhérents domiciliés à Saint-Maurice actuellement au nombre 
de 43, il est suggéré d’établir une cotisation majorée pour les adhérents d’autres communes.
Le projet de budget tel que présenté avec les ajouts séjour marche nordique et talkies-walkies est proposé au 
vote de l’assemblée et est adopté à l’unanimité.



7 ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRTION

La présidente présente les 6 candidats au conseil d’administration. Comme voté en premier lieu au cours de la 
présente assemblée, le vote a lieu à main levée. L’assemblée se prononce globalement.

1. Catherine VIGNIX
2. Gérard LE COAT
3. Saholy RANDRIANAVALONA
4. Brigitte LE BERRE
5. Valérie GENTIL
6. Lise TAUBER 

8 ÉLECTION DES AUDITEURS DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Comme voté en premier lieu au cours de la présente assemblée, le vote a lieu à main levée. L’assemblée se pro-
nonce globalement.

1. Jean-Marc SCHIAVO
2. Jean-François GABAUD

La Présidente du bureau    Le Secrétaire
Lise TAUBER      Jean-Marc SCHIAVO

Fait à Saint-Maurice, le 27 janvier 2019

Nordique Saint-Maurice : 1, rue Adrien Damalix - 94410 St-Maurice 
Site web: https://nordique-saint-maurice.fr  Courriel : asso@nordique-saint-maurice.fr 

Les six candidats sont élus à l’unanimité :

Les deux candidats sont élus à l’unanimité :

La présidente constatant que l’ordre du jour est épuisé et qu’aucun adhérent ne souhaite s’exprimer, procède à 
la clôture de cette session. La séance est levée à 11h30.


