
Association   Siège social : chez sa présidente, Mme Nicole ANINAT      

Loisirs                                               Résidence Cardinale, 3 rue des Frères Brian 

Détente de           84000 AVIGNON 

Vaucluse 

 

Procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle  

 

           Tenue le 23 novembre 2019  dans la salle du stade Badaffier à Sorgues, en présence de 25 adhérents,  

       sur un effectif de 38.  

       Le quorum  est donc atteint. 

 

Rapport  moral 

La Présidente, Mme Nicole ANINAT, remercie les membres de l’Association présents, la Mairie de Sorgues 
qui a mis gratuitement le local à sa disposition, ainsi que tous les bénévoles qui ont donné de leur temps tout 
au long de l’année. 

Et c’est aussi avec une grande émotion, qu’elle a rendu hommage à notre Ami Emile, qui nous a quittés en ce 
début d’automne, après avoir grandement participé à l’animation de notre Association. 

 

Rapport d’activités 

La Présidente expose que, au cours de l’exercice : 

- 27 marches ont été organisées. 

- 13 personnes y ont participé, en moyenne. 

- il a été parcouru environ 326 km et gravi 8.890m de dénivelé. 

- 6 randonnées ont dû être annulées en raison du mauvais temps. 

- un séjour a été organisé à Orbey du 16 au 22 juin, qui a regroupé 20 participants. 

6 marches ont permis de découvrir cette région des Vosges, complétées par plusieurs visites, tantôt    
émouvantes, tantôt conviviales. 

La Présidente remercie chaleureusement Suzanne pour la réussite de ce séjour, ainsi que les guides qui ont 
proposé et animé nos balades. 

  A noter qu’au cours de l’année, 5 chiens nous ont accompagnés, en moyenne, sur les sentiers. 

 

Rapport financier 

Mr Marc Mercadier, Trésorier de l’ALDV, présente les comptes financiers de l’exercice 2018/2019.  

La balance des comptes fait apparaître un solde positif de 70.62 euros, à comparer aux 35,50 euros à la fin 

  de  l’exercice précédent, ainsi qu’une somme de 1.877.44 euros sur le livret épargne.  

 

Décisions 

- Les 3 rapports  ont été approuvés à l’unanimité. 

- A l’unanimité, également, les membres du Conseil d’Administration sont reconduits dans leur fonction. 

- Le Conseil d’Administration reconduit les membres du Bureau dans leurs fonctions respectives. 

…/… 

 

 

 



…/… 

 

Questions diverses 

 

- Site de l’ALDV : Jean-Pierre signale que le site est de nouveau fonctionnel, à l’exception de la 
rubrique « identifiez-vous » et des liens ouvrant les caractéristiques des randonnées. 

Par contre, ces liens sont actifs sur les programmes qui sont adressés aux adhérents par courriel, après     
chaque mise à jour. 

- Jean-Pierre rappelle les dispositions relatives à la présentation annuelle des certificats médicaux 
(conseillée), ou des attestations de réponses négatives au questionnaire de santé. 

 

- En projet : 

- en mai, visite du Jardin de Brantes, précédée d’une courte marche, le matin. 

- en juin, séjour dans le Cantal au Lioran (21 participants à ce jour). 

 

Il est rappelé que la participation aux séjours résidentiels proposés par l’Association, ainsi qu’aux randonnées 
est réservée aux personnes titulaires de la licence de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP), 
notamment pour des questions d’assurance des responsabilités. 

 

 

 

La Présidente clôture l’Assemblée Générale en invitant les participants à partager le pot de l’amitié. 

 

Sorgues, le 23 novembre 2019 

 

La Présidente    le Secrétaire    le Trésorier 

Nicole ANINAT                    Jean-Pierre PERRET      Marc MERCADIER 

 

 

 

 

 

  


