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Vaucluse
Procès verbal de l’Assemblée Générale Annuelle saison 2019-2020
En raison des circonstances dues à la crise COVID19, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour la saison
2019-2020, s’est déroulée par échanges préalables de courriers électroniques entre les membres de l’ALDV,
le jeudi 8 avril 2021.
Sur un effectif de 32 adhérents, 25 personnes ont manifesté leur présence virtuelle.
Le quorum est donc largement atteint.
Mme Nicole ANINAT, Présidente sortante, déclare :
Rapport moral
J’espère que vous allez tous bien. Je remercie tous les adhérents, 32 en 2020, ainsi que ceux qui ont participé
aux randonnées au cours de cette année si particulière. Cela a été un réel plaisir pour moi de faire partie du
groupe ALDV. Un grand merci également aux membres du Bureau et du Conseil d’Administration qui m’ont
si bien épaulée dans ma tâche, ainsi qu’à nos guides très expérimentés.
Bonne continuation à tous et prenez soin de vous.
Rapport d’activités
La saison, commencée le 1er septembre 2019, s’est brusquement arrêtée le 15 mars 2020 en raison du covid19.
21 randonnées ont été réalisées, mais 7 annulées en raison de la météo.
Au total, 280 km ont été parcourus, avec un dénivelé cumulé de 7.080 m, ce qui représente, en moyenne, des
parcours de 13km300 agrémentés d’un dénivelé de 337m.
La participation moyenne à ces sorties s’est élevée à 12 personnes et 5 chiens, avec un record de 22
randonneurs et 7 chiens pour la randonnée à Graveson, le 16 février 2020.
Projets 2020-2021
Les randonnées ont repris en septembre et octobre 2020, puis à nouveau à partir de janvier 2021, dans le
respect des règles édictées par la FFRP (nombre des participants, distanciation, covoiturage, port du masque
selon les circonstances)
Reports et annulations
- La sortie prévue le 17 mai 2020 à Châteauneuf du Pape, que Marie devait mener, ainsi que la visite du
jardin de Brantes, que j’avais organisée à Sorgues, ont dû être annulées pour cause de covid19.
- Le séjour au Lioran, en Auvergne, organisé par Suzanne, prévu du 14 au 20 juin 2020, avec 24 inscrits, a été
reporté à la semaine du 13 au 19 juin 2021 pour les mêmes raisons. Toutefois, on ne sait pas encore si ce
projet pourra se concrétiser, toujours tributaire des mesures gouvernementales qui seront en vigueur à ce
moment-là.
Enfin, à la suite d’un incident technique, le site de l’ALDV a été revu par Jean-Pierre et Marc. Merci à eux.
Ce site, dont la nouvelle adresse est www.aldv.ovh , permet, entre autres choses, de prendre connaissance des
programmes et de visionner les belles photos prises par de nombreux contributeurs.
Comme vous le savez, j’ai, pour des convenances personnelles, renoncé à me représenter pour un nouveau
mandat. Je reste néanmoins de tout cœur avec vous et souhaite un bel avenir à l’ALDV.
…/…

…/…
Mr Marc MERCADIER, Trésorier, déclare :
Rapport financier
Les tableaux qui vous ont été communiqués par courriel du 24 mars 2021, Bilan, Compte de résultats et Grand
livre des comptes, mettent en évidence le bon équilibre de nos finances, avec un résultat positif de 251,96 €
pour l’exercice 2019/2020.
Toutefois, il nous faudra être très vigilants pour la saison à venir, car, sans doute en raison de la crise du
covid19, nos effectifs sont en baisse sensible, comme dans beaucoup d’autres associations.
Décisions
Selon les bulletins de vote reçus par voie électronique :
- Les 3 rapports ont été approuvés à l’unanimité.
- A l’unanimité, également, les membres sortants du Conseil d’Administration sont réélus, à l’exception de
Mme Nicole Aninat, qui ne se représentait pas.
- Le nouveau Conseil d’Administration a élu Mme Suzanne Morand à la fonction de Présidente de l’ALDV,
Mrs Marc Mercadier et Jean-Pierre Perret continuant à exercer leurs fonctions respectives de Trésorier et
Secrétaire.
- le Siège Social sera désormais établi chez Mme Annie David, 1278H chemin de la Verdière à 84140
MONTFAVET. Jean-Pierre Perret, secrétaire, est mandaté pour effectuer les démarches administratives
nécessaires à cette modification.

Fait à Avignon, le 8 avril 2021
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