
Procès-verbal de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du mardi 18 mai 2021

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 voie de 
messagerie électronique émise par sa présidente le 17 avril 2021. Cette troisième assemblée (si on écarte 
l’assemblée constitutive) s’est tenue le mardi 18 mai 2021 de 19h00 à 20h35, en Visio conférence en 
raison des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.

Un  courriel  de  la  présidente  du  16  avril  2021  invitait  chaque  adhérent  à  se  rendre  sur  le  site  de  
l’association pour avoir un libre accès aux documents relatifs à l’assemblée : la convocation, le rapport 
d’activité, le déroulé de l’assemblée sous forme de diapos, le règlement intérieur, un pouvoir comportant 
au verso les  éventuelles  consignes  de vote  des  adhérents  se faisant  représenter,  les  statuts, et  à se 
prononcer sur le vote à main levée pour l'élection des personnes.

Tout s'est donc déroulé par voie électronique.

Une liste d’émargement a été tenue par la présidente et le secrétaire.

La  présidente  ouvre  la  session  en  remerciant  les  adhérents  pour  leur  présence.  Elle  relève  que  27 
adhérents sont présents et représentés.

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

La présidente présente le déroulement de la session et rappelle l’ordre du jour :

1. Élection du bureau
2. Rapport d’activité
3. Approbation des budgets 2019, 2020, rapport de la commission de contrôle
4. Projet de budget 2021,
5. Modification du règlement intérieur
6. Election des membres du conseil d’administration et des auditeurs de la commission de contrôle.

1. Élection du bureau de l'assemblée

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 M. 
Jean-Marc SCHIAVO 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. Le rapport d’activité

Les adhérents ayant pu en prendre connaissance, le secrétaire en rappelle les points principaux. 

Ce rapport concerne l’année civile 2020. En janvier l’activité était toujours normale, nous avons tenu  
notre AGO des adhérents dans des conditions habituelles sans imaginer que quelques semaines plus  
tard nous aurions à faire face à une grave crise sanitaire bouleversant la vie quotidienne de chacun  
d’entre nous. 

La conséquence directe était l’arrêt des activités et des formations mais aussi des projets que nous 
avions initiés notamment celui avec les hôpitaux de St-Maurice.

Pour notre association, le défi a consisté à s’adapter à des circonstances extérieures pour maintenir  
une certaine activité chaque fois que c’était autorisé ou possible. C’est ce que nous avons pu faire à 
partir du 13 mai 2020 avec un souci supplémentaire lié à l’indisponibilité de Lise pendant plusieurs  
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mois,  mais qui  a  été atténué par la  bonne volonté des adhérents qui  ont accepté de mener les 
séances.

Le conseil d’administration s’est malgré tout réuni à plusieurs reprises pour veiller à maintenir un 
certain contact avec nos adhérents et à remettre en route l’activité marche nordique même dans des  
conditions dégradées. Nous avons lancé la saison 2020/2021 dans les mêmes conditions avant d’être 
à nouveau stoppés dans notre élan par le deuxième confinement. Nous avons arrêté nos activités  
jusqu’à la fin de l’année 2020 en raison des vacances scolaires de fin d’année. 

Notre trésorière, Olivia, communique la répartition actuelle par tranche d’âge et par sexe des adhérents 
de notre association.  Nous recensons  65 adhérents  dont  61 licenciés  avec  Nordique St  Maurice  :  11 
hommes 50 femmes.  Une adhérente pour la  tranche la plus jeune (30/39) et  une adhérente pour  la  
tranche la plus ancienne (80/89), le cœur des adhérents se situe entre 50 et 69 ans avec 43 représentants, 
la moyenne d’âge se situant à 61 ans.

Vote de la résolution : le rapport d’activité est adopté à l’unanimité

Lise informe les adhérents sur les projets que nous relançons ou que nous initions. Elle précise  que la 
demande de labellisation marche nordique santé est en cours  et  que notre association entre dans le 
dispositif  Prescri'Forme  -  sport  sur  ordonnance  qui  nous  permet  d’accueillir  des  personnes  dont  le 
médecin leur a prescrit de l’activité sportive sur ordonnance.

Nous venons juste de recevoir les documents pour la labellisation Marche nordique santé. Lise a contacté 
le service communication de la mairie de St Maurice, qui devrait publier l’information relative au dispositif 
Prescri'Fforme dans le prochain bulletin municipal. 

Pour  la  poursuite  du projet  avec  les  hôpitaux  de St-Maurice,  Lise  a  repris  contact  compte  tenu  des 
nouveaux labels dont pourra disposer notre association. Elle attend leur réponse. 

Dernier projet, initié par Lionel pour la pratique de la marche nordique avec des personnes sourdes ou 
malentendantes.  Lionel  fait  partie de l’association “Solidarité Sourds Bénin” à St Maur des Fossés qui 
récolte des fonds pour aider les sourds au Bénin. Nous allons voir si nous pouvons mettre sur pied un 
partenariat avec cette association.

Nous allons réunir un conseil d’administration début juin et nous verrons comment caler l’organisation 
des  séances  et  s’il  y  a  lieu  d’apporter  des  aménagements  voire  des  changements  en  fonction  des 
directives actuelles et futures liées à la crise sanitaire.

Lise  donne  la  parole  aux  adhérents.  Deux  remarques  sont  effectuées  par  rapport  aux  sourds  et 
malentendants  en  marche  nordique.  La  première  est  que  c’est  une  bonne  initiative  que  de  vouloir  
intégrer des sourds et malentendants, la deuxième est relative aux difficultés rencontrées en termes de 
sécurité. Lise propose que lors de la prochaine réunion du CA, nous prévoyions une organisation prenant 
en  compte  les  adhérents  titulaires  du  PSC1  (premiers  secours)  afin  de  définir  la  répartition  des 
responsabilités en cas d'urgence (premiers soins et appel aux secours).

3.Budgets 2019 et 2020

Au préalable, Isabelle, commissaire aux comptes, nous présente son rapport sur les comptes 2019 et 2020. Elle  
rappelle que suite à la démission de la trésorière puis à celle de l’auditeur de la commission de contrôle, elle a  
examiné les comptes de notre association. Pour l’exercice 2019, elle a procédé à un pointage des opérations et  
n’a  pas  constaté  d’irrégularités  ou  de  mouvements  inexpliqués,  juste  une  régularisation  en  faveur  de 
l’association  et  l’annulation  d’un  stage  prévu  sur  2020.  Les  comptes  2019  se  clôturent  sur  un  excédent  
d’environ 1 300 € reportés  sur  2020.  En  2020 le  nombre d’adhérents  a  été  plus  faible  que budgété,  pas 
seulement en raison des mesures sanitaires, mais aussi parce que Lise n'ayant pu reprendre l'activité, nous 
n'avons pas effectué de nouvelles adhésions. Le résultat est d’environ 1 100 € et un excédent de plus de 
1 300 €.
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Olivia  précise  que sur  le  budget  2020,  49  cotisations  ont  été  comptabilisées  car  des  adhésions  (12)  sont 
intervenues sur 2021 après les séances découverte de janvier, fvrier et avril 2021. Des bâtons ont été achetés  
pour l’association et pour les animateurs. Pour simplifier les problèmes de logistique, les bâtons ont été prêtés 
aux nouveaux adhérents contre remise d’un chèque de caution de 40 €, non encaissé, et qui sera remis à son 
émetteur lors de la restitution des bâtons.

Le budget de fonctionnement n’appelle pas de remarques particulières, juste un achat de trousses de secours 
pour les adhérents qui avaient accepté de faire fonction d'animateur des groupes. Le repas qui a suivi l’AG 2020 
a été pris en charge par les adhérents inscrits. Les frais des animateurs étant beaucoup plus faibles en 2020,  
l’association a  pu les prendre en charge alors  que ce n’était  pas possible  en 2019 car  leur  montant était 
supérieur à la trésorerie.

Une adhérente pose la question de la conservation des chèques de dépôt et de la procédure de restitution aux  
adhérents. Le risque de vol de chèques n’étant pas nul il faut être vigilants. La procédure est de rendre les 
chèques lors de la restitution des bâtons. 

Nous avons reçu une subvention de 250 € du comité départemental. Lise précise par ailleurs que, en raison de 
la pandémie, le comité départemental avait accordé une baisse de 5€ sur les cotisations des réinscriptions. Pour 
nous la saison était déjà démarrée et nous avons préféré conserver la somme correspondante (150 €) pour  
décider ultérieurement de son affectation. Une réunion du CDRP est prévue demain et il  sera notamment 
proposé de baisser les cotisations renouvelées de 5 € comme l’an passé.  (Ajout du 26 mai pour information : le comité 

départemental, lors de sa réunion  du 19 mai, a décidé de rembourser 10  € sur les cotisations  versées avant le 30/11/21).

Le solde positif 2020 est légèrement supérieur à 2 250 € et constitue le report pour 2021.

Lise précise que l’association n’a pas de grosses dépenses, certains aspects du fonctionnement sont pris en  
charge gracieusement par des adhérents, le comité départemental aide les associations en prenant en charge 
les formations (750 € par formation pour le brevet fédéral) mais il faut se préserver une trésorerie raisonnable  
ce qui est le cas à 2 000 €.

Vote de la résolution : les budgets 2019 et 2020 sont adoptés à l’unanimité

4. Projet de budget 2021

Le budget a été établi sur la base de 65 adhérents ce qui se traduirait par un solde net de frais de licences 
de 1 430 € auquel on ajoute les adhésions déjà encaissées.

Un financement a été prévu pour une formation d’animateur. Pour les dépenses de fonctionnement, il n’y 
a rien de particulier à signaler si ce n’est une nouveauté à la rubrique des frais puisque l’association prend 
en charge les frais d’équipement pour chacun des trois animateurs actuels soit un maximum de 3x100 €  
par an.

Au total, le résultat prévisionnel net, prenant en compte les frais de fonctionnement, de sécurité et les 
déplacements, s’établirait à environ 2 600 €, soit un excédent potentiel de 400 € par rapport à l’exercice 
précédent. Il faudra intégrer des petits coûts supplémentaires pour équiper les adhérents secouristes.

Lorsque notre projet avec les hôpitaux de St-Maurice aura pris corps, nous aurons probablement matière 
à demander une subvention auprès de la mairie de St Maurice dont on espère qu’elle sera conséquente.

Vote de la résolution : le projet de budget 2021 est adopté à l’unanimité

5. Modification du règlement intérieur

Nous vous proposons cette résolution car ceci est lié à notre démarche de labellisation “marche 
nordique santé” et aussi au fait que notre association est répertoriée comme pouvant accueillir des 
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pratiquants sur ordonnance. Ce fut l’occasion de revoir le règlement intérieur dans son ensemble  
d’une part en intégrant un article sur l’assurance pour que les adhérents aient connaissance de la  
cotisation annuelle qu’ils payent et des risques qu’elle couvre (responsabilité civile et accident) et 
d’autre part en accordant au féminin le texte des articles chaque fois que cela est possible.

Lise précise que la modification du règlement intérieur n’est pas de la compétence de l’AGO mais du 
Conseil d’administration (article 16 des statuts). Toutefois, la décision a été prise de soumettre ces 
modifications au vote de l’AGO. Annie Monce intervient pour que soit précisé dans le règlement 
intérieur le degré de couverture : soit RC soit RC + accident. Françoise Fabre pose la question de  
responsabilité de l’animateur si un pratiquant est victime de son mauvais équipement. Lise répond  
que c’est de la responsabilité de l’animateur de vérifier l’équipement et cela figure dans le règlement  
intérieur puisque l’animateur a la faculté de refuser à une séance un adhérent qui ne serait  pas  
équipé de manière correcte (article 4).

Vote de la résolution : les modifications du règlement intérieur sont adoptées à l’unanimité.

6. Election des membres du conseil d’administration 

L’article 11 des statuts ne prévoit que le vote à bulletin secret. Comme chaque année nous soumettons au vote 
de l’AGO la substitution du vote à bulletin secret par le vote à main levée. Comme l’assemblée se tient en visio,  
un sondage préalable a été effectué auprès de l’ensemble des adhérents : le résultat est 33 votes pour le vote à 
main levée et une abstention. C’est donc la majorité, et c’est ainsi que seront exprimés les votes pour l’élection  
des membres du CA et de la CC. Précisons qu’il n’y aura pas de vote pour la CC puisqu’aucun candidat ne s’est  
déclaré, Isabelle STÉPHAN restant bien entendu auditeur de la CC pour la durée prévue pour son mandat soit 3  
ans. Rappel de l’article 9 des statuts : les candidats au CA doivent avoir au moins 6 mois d’adhésion pour être 
éligible.

Ont été élues en 2019 et se représentent pour un nouveau mandat : Lise Tauber, Valérie Gentil.

Se présentent pour un nouveau mandat : Marouchka THOMAS1, Françoise FABRE2, Lionel LOISEAU, 

Gildas STÉPHAN.

Le vote a lieu à main levée. L’assemblée se prononce globalement.

Vote de la résolution : les 6 candidatures sont acceptées à l’unanimité

La présidente propose une réunion du nouveau CA le vendredi 4 juin au siège de l’association et précise 
que  l’ordre  du  jour  est  épuisé  et  donne  la  parole  aux  adhérents.  Aucune  personne  ne  souhaitant 
s’exprimer, la session est close à 20h35.

La présidente du bureau Le secrétaire

Lise TAUBER Jean-Marc SCHIAVO

Fait à Saint-Maurice, le 20 mai 2021

1. Marouchka Thomas, cooptée au CA après l'AG 2020, participe d'ores et déjà aux réunions du CA. 

2. Françoise Fabre, nouvellement élue par cette AGO, vient de nous faire part de son retrait du Conseil d’administration.
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