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1 - Vérification des pouvoirs

30 signatures + 21 pouvoirs = 51 voix représentées

Les statuts prévoient un minimum de 1/3 + 1 des membres présent (ou représenté) pour 
être valable.
Quorum = 34 (98 adhérents)

L'Assemblée Générale Ordinaire 2018 peut donc valablement délibérer.

2 - Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire par le Président

- Mr BONVALOT Jean-Claude représentant l'OMSD (Office Municipal des Sports de Dijon) 
est présent à cette assemblée

3 -Rapport moral du Président 

Bonsoir à vous marcheuses à vous marcheurs
Chères toutes tous, merci de votre présence, ici, là sur les chemins
Je termine mon premier mandat de président. Poussé dans cette fonction par une 
absence de candidat et une inspiration collective.
Un président à quoi cela sert-il ?
Pour être franc avec vous j’ai voici quelques années exercé ce magistère, donc j’avais une 
petite idée.
Présider c’est proposer, organiser, guider, encourager, parfois décider.
Alors, que s’est-il passé cette année ?
Pour faire court je vous ai fait marcher !
Bon d’accord mais encore,
Je retiens en premier lieu que nous avons tenu le calendrier, que chaque jour l’un d’entre 
nous à encadré guider la marche.

Mon premier satisfecit est celui-là, face à la vacance de certains créneaux, certaines, 
certains ont dit « j’y vais » je vous prends en charge.
Je suis particulièrement ému lorsque certaine, certain alors qu’ils n’ont pas de formation, 
alors qu’ils n’ont aucune responsabilité officielle dans le club disent « j’y vais ».
Un grand bravo à vous qui une fois avez dit OUI : Marie Odile,  Bernard, Hervé
Pour moi il est clair que la solidité d’une chaine, ne vaut que par la solidité du maillon le 
plus faible. 
Et merci à tous les autres les habitués, coachs ayant reçu une formation, ou dirigeant de 
toujours, vous avez assuré le job, vous étiez attendu, vous nous avez comblé.
Donc cette année nous avons trois encadrants diplômés de plus ce qui nous en fait 5 : les 
anciens Christian P, et Luc les nouveaux Thierry, Philippe et Christian.
Enfin pour être exhaustif, n’oublions pas Chantal, Jacques et Claude.
Mon premier bis est de croire que d’autres vont suivre et s’engager dans la formation.



Mon deuxième plaisir est quantitatif, nous finissons l’année à 100. Cela fait de vous de 
nous le plus gros club de marche nordique de la région… et de  loin.

Mon troisième (comme dans les charades) c’est de vous avoir fait voyager, un coup dans 
le Jura (nous étions 23) un coup dans le Vercors (nous partîmes 17 et arrivions à 11)
Deux belles expériences collectives, à refaire !

Mon quatrième s’est déroulé en avril la « Nordique de pensez sport » là aussi une belle 
réussite collective nous étions 40 pour organiser l’évènement. Nous avons accueilli 200 
participants, tous repartis avec la banane.

Mon cinquième c’est que notre club est tenu par une belle bande d’énergumènes, avec 
tempérament et volontarisme, chacun avec ses qualités et les qualités de ces défauts.  
Notre père fondateur (Franck) avait vu juste en constituant cette équipe !
Aujourd’hui il est cependant primordial de poursuivre l’ouverture et d’accueillir de 
nouvelles bonnes volontés dans le comité.

En conclusion, ou en mon tout, je suis heureux de cette année. 
Nous sommes sur le bon chemin !

Philippe « le président »

4 -Rapport d’activité du Trésorier et des vérificateurs aux comptes 

cf annexe compta jointe 

Les rapporteurs s'excusent mais n'ont pas pu se libérer pour l'assemblée Ils ont préparé le 
texte suivant : 
« Catherine Koos et Frédéric Brut se sont réunis en présence de Claude Faivre, trésorier 
de l’association, le 1er mai 2018 pour procéder à la vérification des comptes de 
l’association Pensez Sport.
La trésorerie ainsi que les justificatifs de dépenses et de recettes ont été regardés.
Tout était clair et en ordre. Le trésorier a pu répondre aux questions posées.
Partant de ce principe, rien ne s’oppose à donner quitus pour l’année 2017.

5 -Approbation du budget 

Le trésorier présente une version simplifiée du budget prévisionnel, répond aux diverses 
questions et propose un tarif de 110€ pour la nouvelle saison ; ce tarif comprenant la 
licence FFA(de 36€ en 2017) et l’adhésion au club donc la participation aux divers 
créneaux de marche nordique.

Ce tarif est voté à l’unanimité

Suite à une question posée, il est précisé qu’une réduction de 10€ est appliquée sur la 
deuxième cotisation d’une même famille. 

 6. Renouvellement des mandats et élection du nouveau Comité Directeur  

Nous allons maintenant procéder au renouvellement des mandats et à l'élection des 
nouveaux membres du comité directeur.
2 membres ne se représentent pas (entre autre la secrétaire Adjointe)



Deux personnes se présentent : Didier Decaris et Nadeige Ruppli
Ces 2 personnes sont élues à l’unanimité.
Les 2 commissaires aux comptes contactés ultérieurement précisent qu’ils sont d’accord 
pour vérifier les comptes de la prochaine saison. 

7. Élection du nouveau Bureau par le Comité Directeur (deux postes à pourvoir) 

Le nouveau comité directeur se retire dans une pièce « hors assemblée »et vote pour les 
postes vacants.

Le nouveau bureau est ainsi constitué :
Secrétaire adjoint : Thierry Morvan
Trésorier adjoint : Christian Pichard
Vice président : Christian Desbois
Secrétaire : Corine Eynard-Fumey
Trésorier : Claude Faivre
Président : Philippe Bertin

8. Intervention des personnalités

Mr Bonvalot représente le président de l’OMSD et présente les excuses de Robert Lacroix 
Président.
Il nous présente ses félicitations pour le nombre de présents et félicite également les 2 
entrants au CD. Il souligne le pannel important d’horaires et de jours de pratique. 
Il note notre souhait de faire de la formation pour mieux encadrer les participants
Ensuite il nous explique ce qu’est l’OMSD(créé en 2001) et ce que l’OMSD peut apporter 
à Pensez Sport (prêt de divers matériels, formations, ateliers sport santé…)

9. Questions diverses 

- Recadrer la compta avec l’année sportive : 
Après divers échanges, il est finalement décidé de ne rien changer 

-Tee shirt : phase de réflexion 

FIN 19h30 

Puis moment convivial entre tous les participants

Fait à Dijon, le 8 juin 2018

Le Président
la Secrétaire


