
Association                Siège social : chez Mme Annie DAVID      

Loisirs                                               1278 H chemin de la Verdière 

Détente de           84000 MONTFAVET 

Vaucluse 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle saison 2020/2021  

 

 Malgré les circonstances dues à la crise COVID19, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour la saison  
2020/2021, a pu se dérouler, comme par le passé, dans la salle polyvalente du Stade Badaffier à SORGUES, 

le samedi  20 novembre 2021, à 10h. 

Sur un effectif de 28 adhérents, 20 personnes étaient présentes et ont pu entrer dans les lieux après avoir produit 
leur « pass sanitaire ». 

Le quorum est donc largement atteint, d’autant que 2 procurations ont été enregistrées. 

 

Mme Suzanne MORAND, Présidente sortante, ouvre la séance et déclare : 

 

« Bonjour à Toutes et Tous, 

Merci d’être venus aujourd’hui, nous allons commencer conformément à l’ordre du jour communiqué : 

 

Rapport  moral  

Actuellement, nous sommes 28 adhérents. 

Je remercie tout particulièrement Jean-Pierre, notre secrétaire, Marc, notre trésorier et nos guides Marie, 
Véronique, Jean-François, Marc et Jean-Pierre, toujours actifs, présents et bénévoles. Grâce à Marie et 
Véronique, nous atteignons presque la parité et sommes heureux de rajeunir la moyenne d’âge ! 

Merci également aux membres du Bureau et bienvenue à François qui présente sa candidature après une 
longue et difficile période d’immobilisation. 

Vote : à main levée, approbation à l’unanimité 

 

Rapport d’activités 

La saison 2020/2021 a débuté le 6 septembre et s’est achevée le 27 juin par une balade-fête champêtre près de 
Lamanon. 

30 randonnées ont été menées et 3 annulées en raison de la météo, indépendamment des ruptures de 
programmes dues aux diverses dispositions gouvernementales COVID 19. 

Au total, 339 km ont été parcourus, pour un dénivelé cumulé de 9087 m, soit une moyenne de 11 km par 
marche et un dénivelé moyen de 293 m, correspondant à un indice IBP de 41,6. 

La participation moyenne a été de 13 personnes accompagnées de 3 canidés. 

Les sorties ont été réalisées en conformité avec les préconisations de la FFRP, avec respect du protocole 
sanitaire et des gestes barrières. Merci à Jean-Pierre pour toutes les informations fournies. 

Le séjour au Lioran, qui devait avoir lieu en 2020, s’est finalement déroulé du 13 au 19 juin, au centre VVF, 
dans un beau cadre et par une température plus fraîche qu’en Provence. Nous y avons fait de belles 
randonnées dans des sites variés. 

Depuis la rentrée, 11 randonnées ont eu lieu, 126 km parcourus, 3750 m gravis, en moyenne, par 10 personnes 
accompagnées de 3 chiens, pour un indice IBP moyen de 43,1. 3 randonnées ont été annulées. 

Un séjour de 3 jours, du 20 au 22 octobre, organisé par Annie, s’est déroulé autour du village-vacances 
Miléade, de Carqueiranne, dans un bel hébergement, avec de belles randos. 

…/… 

 



…/… 

Pour l’an prochain, Annie propose un séjour au VVF de Chorges, du 13 au 18 juin. 17 des 20 personnes 
présentes se sont montrées intéressées. » 

Vote : à main levée, approbation à l’unanimité 

 

Mr Marc MERCADIER, Trésorier, déclare : 

Rapport financier 

Bilan, Compte de résultats et Grand livre des comptes, mettent en évidence le bon équilibre de nos finances, 
avec un résultat positif de 239,06 € pour l’exercice 2020/2021. 

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. A ce sujet, 
remerciement aux guides, qui n’ont pas présenté de notes pour frais de reconnaissance de randos. 

Vote : à main levée, approbation à l’unanimité 

 

Questions diverses 

- Incident du 19 septembre 2021 : 

Lors de la pause de midi, il y a eu une altercation entre 2 chiens, suivie par une autre entre 2 randonneurs. A la 
suite de propos véhéments, Albert, propriétaire de l’un des chiens concernés, a décidé de quitter notre 
association. 

Le 22 septembre, la Présidente a rappelé par courriel adressé à tous les adhérents, que chaque propriétaire de 
chien est responsable en premier lieu de la conduite de son animal. 

Elle rappelle que le guide détient l’autorité, le temps de la randonnée et les participants se doivent de respecter 
les consignes données. 

- Prévenir le guide de sa participation, au plus tard entre 17 et 19 h, la veille. Eviter les courriels en pleine 
nuit ! 

- Lors des périodes de chaleur ou selon les caractéristiques de la randonnée, l’horaire de départ peut être 
avancé. C’est le guide qui décide. 

- Les chiens doivent être tenus en laisse en agglomération, lors des pauses repas et lorsque les conditions du 
parcours le nécessitent. 

- Randos douces : pour le moment, aucun adhérent susceptible d’être intéressé par ce type d’activité, n’est 
volontaire pour s’en occuper. 

 

Conclusion de la Présidente : 

Nicole, dans son dernier message de Présidente, avait souhaité un « bel avenir à l’ALDV ». J’espère que nous 
retrouverons la sérénité, la bienveillance et la courtoisie dans notre association. 

 

Elections des administrateurs, par vote à bulletin secret : 

Ont obtenu : 

Annie DAVID, 15 voix : élue 

Jean-Marie KUTEK, 4 voix : non élu 

Marc MERCADIER, 19 voix : élu 

Suzanne MORAND, 16 voix : élue 

Jean-Pierre PERRET, 18 voix : élu 

François PIARD, 17 voix : élu 

 

 

…/… 

 



…/… 

 

Les Administrateurs élus, réunis à la fin du vote, ont confirmé dans leurs fonctions respectives : 

- Suzanne MORAND, Présidente 
- Marc MERCADIER, Trésorier 
- Jean-Pierre PERRET, Secrétaire 

 

La séance est levée à 11h15, suivie du verre de l’amitié. 

 

 

 

Fait à Avignon, le 20 novembre 2021 

 

        La Présidente                                  Le Trésorier                                 Le Secrétaire  

     Suzanne Morand                             Marc Mercadier                        Jean-Pierre Perret  

 

 

 

 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°* 


