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

Procès-verbAl de l’aSSEMBLEe GeNeRALe 
extraoRDINaire du dimanche 14 avril 2019

Conformément à la décision de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2019, et à l’article 12 du titre IV des 
statuts, les adhérents de l’association à but non lucratif, dénommée « Nordique Saint-Maurice », ont été convoqués 
en assemblée générale extraordinaire, par message électronique émis par sa présidente le 15 mars 2019. Celle-ci s’est 
tenue le 14 avril 2019 salle des Familles, place Montgolfier à St-Maurice.

L’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire est consacré exclusivement à l’examen du budget 2019, 
dont le projet a été adressé aux adhérents.
Une liste d’émargement est mise à la disposition des adhérents présents à l’entrée de la salle de réunion.  
35 adhérents étant présents ou représentés et le quorum étant supérieur à la moitié des membres de l’association 
(article 12 des statuts), l’assemblée peut valablement délibérer. La présidente ouvre la session .

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET

Parmi les points évoqués, la présidente précise : 
O le projet de budget est établi sur la base du même nombre d’adhérents que lors de la saison 2018-2019 ; 
O le montant de la licence fédérale devrait passer de 26 € à 27 € ; 
O le comité départemental de la randonnée pédestre du Val-de-Marne prendra en charge l’ensemble des frais de for-
mation des animateurs ;
O le montant prévu pour l’achat des bâtons de marche nordique, destinés aux séances d’initiation et de découverte, 
est ramené de 600 € à 500 €.
Il est proposé que l’association ne contribue pas aux activités particulières (Bungy pump, séjour…) et que celles-ci 
soient à la charge exclusive des participants à ces activités. 
La proposition d’une augmentation de la cotisation de 5 € est retenue (le montant de la cotisation passera donc de :
O 45 € à 50 €, licence de 27 € incluse
O de 20 € à 25 € pour les adhérents licenciés d’une autre association de la FFRP). 

Le budget est présenté avec un solde créditeur de 1 678,42 €.
Le budget 2019 ainsi modifié est soumis au vote de l’assemblée générale extraordinaire. 
Celui-ci est adopté par 31 voix pour et 4 voix contre. 
Ont voté contre : 
- Cécile Dumont
- Jean-Jacques Fournel
- Christine Hamelin
- Annie Tricoche

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 Présidente du bureau      La Secrétaire de séance
Lise TAUBER       Christiane LOUBIERE

Fait à Saint-Maurice, le 14 avril 2019



Budget voté lors de l'AGE du 14 avril 2019

Libellé Débit Crédit Commentaires
Solde 2018

Cotisations
Cotisations 2019-2020 
Adhésion FFR (> à 30 adhérents) -60,00 €
Licences 2019-2020 
Cotisations adhérents déjà licenciés 125,00 €

Bâtons
Bâtons pour l'association (initiation/découverte) -500,00 €

Formations
Stage animateur marche nordique (2 animateurs) 0,00 € stage pris en charge  par le CDRP 94
Stage animateur rando santé 0,00 € stage pris en charge  par le CDRP 94

Activités marche nordique
Amélioration gestuelle / Bungy pump 0,00 €
Séjour de marche nordique 0,00 €

Fonctionnement
Nom de domaine -7,00 €
Abonnement téléphonique -50,00 €
Envois postaux -40,00 €
Papier tirage -30,00 €
Tirages couleur -50,00 €
Calicot -50,00 €

Sécurité
Gilets de sécurité -10,00 €
Trousses de secours et produits de remplacement -45,00 €
Talkies-walkies -160,00 €

Total
Solde 2019

1 037,41 €

3 300,00 € Cotisation : 50 €

-1 782,00 € Licence FFRP : 27 €
Cotisation : 25 €

-2 784,00 € 4 462,41 €
1 678,41 €


