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Maison des Associations  

2 rue des Corroyeurs  
21000 Dijon 	



Ordre	du	jour	 AG	25	mars	2022	

1.  Vérification	des	pouvoirs	
2.  Ouverture	de	l’Assemblée	Générale	par	le	Président	
3.  Intervention	des	personnalités	
4.  Rapport	moral	du	Président	
5.  Rapport	d’activité,	rapport	financier	et	rapport	du	

vérificateur	aux	comptes	
6.  Proposition	de	changement	de	fédération	
7.  Fixation	de	l’adhésion	annuelle	
8.  Proposition	de	modification	des	statuts	
9.  Renouvellement	de	3	mandats	et	élection	du	nouveau	

Comité	Directeur		ainsi	que	du	vérificateur	aux	comptes	
10. Élection	du	nouveau	Bureau	par	le	Comité	Directeur		



AG	25	mars	2022	Ouverture	AG	et	intervention	personnalités	

Thierry	MORVAN	président	du	 club	déclare	 l’assemblée	générale	ouverte,	 et	 remercie	 la	
présence	de	chacun.	
	
Avec		31	personnes	présentes	et	42	représentées,	le	quorum	est	atteint.		
	
La	 parole	 est	 donnée,	 en	 premier	 temps,	 à	 Madame	 Karine	 HUON-SAVINA,	 conseillère	
municipale	 et	 conseillère	 métropolitaine	 déléguée	 aux	 équipements	 sportifs	 et	 aux	
relations	avec	les	clubs	professionnels,	représentante	de	M.	François	Rebsamen.	
Elle	 remercie	 l’assemblée	 pour	 l’invitation	 et	 fait	 part	 de	 son	 attachement	 à	 la	 marche	
nordique	qu’elle	pratique	depuis	peu.	
Elle	 fait	 remarquer	 l’importance	 du	 club	 avec	 son	 nombre	 d’adhérents	 qui	 dépasse	 la	
centaine	et	espère	un	jour	pouvoir	en	faire	partie.	
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En	 deuxième	 temps,	 Monsieur	 Alain	 BULOT,	 président	 de	 la	 Ligue	 d’Athlétisme	 de	
Bourgogne	Franche	Comté	prend	la	parole.	
Lui	 même	 marcheur	 nordique,	 il	 a	 une	 attention	 particulière	 envers	 les	 clubs	 qui	 la	
pratiquent.		
Il	 souhaite	 que	 sa	 présence	 n’influence	 pas	 le	 vote	 à	 venir	 concernant	 le	 projet	 de	
changement	de	fédération	du	club	et	remercie	l’assemblée	pour	l’invitation.	
	
Thierry	 reprend	 la	 parole	 pour	 remercier	 à	 nouveau	 Madame	 Karine	 HUON-SAVINA	 et	
Monsieur	Alain	Bulot	de	leur	présence.	Et	présente	son	rapport	moral.	
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Deux	 ans	 !	 Deux	 ans	 que	 notre	 vie	 quotidienne	 est	 perturbée	 par	 l’épidémie	 de	 COVID.	
Notre	 club	 n’a,	 bien	 sûr,	 pas	 échappé	 à	 cette	 épidémie	 puisque	 un	 nombre	 important	
d’adhérents	a	été	touché	par	le	virus,	mais	heureusement	pour	la	plupart	d’entre	eux	sans	
conséquence	grave	et	durable.	D’autres	ont	subi	une	période	plus	difficile,	nous	espérons	
pour	eux	que	cela	ne	sera	bientôt	qu’un	mauvais	souvenir.	
Plusieurs	de	nos	adhérents	sont	aussi	personnels	soignants	et	nous	savons	tous	que	c’est	
grâce	au	dévouement	et	à	l’engagement	de	l’ensemble	de	ces	personnels	que	la	pandémie	
a	 pu	 être	 gérée	 au	 mieux.	 Nous	 ne	 pouvons	 ici	 que	 les	 soutenir	 moralement	 et	 les	
remercier	pour	ce	qu'ils	ont	faits	pendant	ces	deux	ans.	
La	vie	du	club	a	été	impactée	pendant	l’année	2021	avec	en	début	d’année	une	période	de	
couvre-feu	et	 de	 confinement	qui	 nous	ont	obligé	 à	nous	 adapter	 et	 à	 annuler	 plusieurs	
événements	comme	notre	manifestation	de	Fixin,	qui	une	fois	de	plus	a	été	victime	de	la	
pandémie.	
Plus	 récemment,	 l’énorme	 vague	 de	 contamination	 de	 ce	 début	 d’année	 2022	 nous	 a	
obligé	 à	 annuler	 la	 soirée	 prévue	 en	 Janvier	 et	 à	 reporter	 notre	 Assemblée	Générale	 de	
deux	mois.		
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Nous	 sommes,	 donc,	 très	 content	 que	 cette	 Assemblée	 puisse	 enfin	 avoir	 lieu	 et	 ce	
d’autant	 	 plus	 	 que	 cette	 année	nous	 tenions	à	 avoir	une	 véritable	 assemblée	alors	que	
celle	 de	 2021	 a	 été	 un	 peu	 particulière	 puisqu’elle	 s’est	 tenue	 par	 correspondance	 sans	
véritable	débat	et	sans	décision	importante.	
Malgré	tout,	nous	avons	réussi	à	maintenir	une	activité	quasi	normale.	La	plupart	de	nos	
séances	 d’entrainement	 ont	 eu	 lieu,	 à	 l’exclusion	 de	 celles	 des	 créneaux	 du	 Lundi	 et	 du	
Jeudi	soir,	qui	ont	été	fortement	perturbées	en	début	d’année	2021,	et	nous	avons	même	
réussi	 à	 ajouter	 un	 nouveau	 créneau	 le	 Lundi	matin.	 Nous	 avons	 aussi	 pu	 organiser	 des	
séances	de	marche	plus	ludiques	comme	la	marche	des	cadoles	à	Agey	en	Juin	dernier	ou	
plus	récemment	autour	du	lac	Kir	à	Dijon.		
Finalement	 notre	 club	 a	 globalement	 plutôt	 bien	 traversé	 cette	 crise.	 Alors	 que	 de	
nombreuses	 activités	 sportives	 se	 plaignent	 d’une	 baisse	 des	 effectifs,	 nous	 avons	 fait	
preuve	de	dynamisme	en	dépassant	la	barre	symbolique	des	100	adhérents,	ce	qui	fait	de	
nous	un	des	club	les	plus	importants	en	marche	nordique	dans	l’agglomération	dijonnaise	
et	probablement	en	Côte	d’Or.		
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Mais	au	delà	de	ce	chiffre,	qui	ne	signifie	pas	grand	chose,	nous	nous	félicitons	surtout	de	la	
participation	 de	 chacun	 aux	 différentes	 séances	 d’entrainement	 qui,	 sauf	 lorsque	 les	
conditions	météo	sont	trop	mauvaises,	attirent	de	nombreux	marcheurs.	Preuve	que	notre	
club	répond	aux	attentes	du	plus	grand	nombre.	
Nous	 espérons	maintenant	 que	 la	 vie	 du	 club	 reprendra	 normalement	 et	 en	 premier	 lieu	
nous	nous	efforçons	de	relancer	la	manifestation	de	Fixin	qui	aura	lieu	le	10	avril	2022.	Nous	
sommes	aussi	en	train	de	penser	à	une	marche	pique-nique	fin	Juin	et	à	d’autres	activités	
dont	finalement	le	but	est	toujours	le	même,	maintenir	la	convivialité	au	sein	du	club.		
Le	 temps	 est	 aussi	 venu	 de	 prendre	 des	 décision	 qui	 vont	 nous	 engager	 pour	 l’avenir	
puisque	nous	avons	 lancé	une	réflexion	pour	changer	de	 fédération	d’affiliation.	Réflexion	
qui	atteint	son	terme	aujourd’hui	avec	la	mise	au	vote	de	la	décision.	
Nous	allons	aussi	devoir	réfléchir	au	renforcement	de	l’équipe	des	entraîneurs	qui,	comme	
tout	le	monde,	vieillissent	et	souhaiteraient	pouvoir	souffler	de	temps	en	temps.		
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Sans	 ces	 renforts	 nous	 risquons	 d’être	 obligés	 de	 supprimer	 des	 créneaux	 faute	
d’encadrants.	Ce	renforcement	n’est	pas	urgent,	mais	il	nous	faut	l’anticiper.	
Je	fais	donc	ici	un	appel	à	ceux	qui	souhaitent	s’impliquer	dans	une	activité	d’encadrement.		
	
Parce	que	nous	pensons	qu’une	 association	ne	doit	 pas	 devenir	 la	 propriété	de	quelques	
membres	du	Comité	Directeur	et	qu’elle	doit	rester	le	bien	de	tous	ses	adhérents,	mais	aussi	
car	nous	pensons	que	le	fonctionnement	d’une	association	ne	peut	reposer	sur	les	épaules	
d’une	 poignée	 d’adhérents,	 nous	 avions	 mis	 en	 place	 des	 commissions	 spécialisées,	 une	
dans	 la	 communication	 et	 l’autre	 dans	 l’organisation	 de	 notre	 manifestation	 de	 Fixin,	
ouvertes	à	tous,	dont	la	mission	est	de	proposer	et	de	réaliser	des	actions	ponctuelles.	Ces	
commissions	ont	la	plus	grande	autonomie	possible,	tout	en	sachant	que	le	décision	finale	
relève	du	Comité	Directeur.	Elles	sont	libres	d’accès,	il	n’est	pas	besoin	d’être	élu	au	Comité	
Directeur	pour	en	faire	partie,	il	suffit	de	s’inscrire	et	de	venir	avec	sa	bonne	humeur	dans	
un	 esprit	 de	 proposition.	 Il	 vous	 appartient	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 ces	 commissions	
fonctionnent.	Alors	n’hésitez	pas	venez	rejoindre	une	des	deux	commissions	!	
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Je	 sais	 que	 nous	 aurons	 toujours	 autant	 de	 plaisir	 à	 arpenter	 notre	 belle	 région	 dans	 la	
bonne	 humeur	 et	 que	malgré	 les	 difficultés	 physiques	 ou	 techniques	 que	 les	 encadrants	
prennent	un	malin	plaisir	à	mettre	dans	les	séances,	vous	répondrez	présents.	
Soyons	confiants	et	marchons	tous	d’un	pas	allègre	!	
	
Le	président	Thierry	Morvan	
	
	
	
	
Isabelle	Moutot	prend	la	parole	pour	présenter	le	rapport	d’activité	du	club.	



Rapport	d’activité	

84	adhérents	dont	14	nouveaux	
32	%	de	moins	de	60	ans	
68	%	plus	de	60	ans	

Nombre	d’adhérents	

Année	 Nbre	
adhérents	

Hommes	 Femmes	 Dijon	
Grand	Dijon	

Extérieur	
Dijon	

2017	 86	 34	 52	 63	 23	

2018	 85	 32	 53	 56	 29	

2019	 98	 37	 61	 64	 34	

2020	 95	 38	 57	 59	 36	

2021	 84	 39	 45	 50	 34	

AG	25	mars	2022	
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Christian	Desbois	a	établi	un	tableau	de	statistiques	avec	le	nombre	de	séances	prévues	
au	planning	et	le	nombre	de	séances	qui	ont	été	réalisées.	En	résumé	:	
	
244	sorties	prévues	au	planning	
210	ont	été	réalisées	:	
	

	-	11	sorties	ont	été	annulées	pour	cause	de	météo	
			(moyenne	habituelle	d’année	en	année)	
	-	23	sorties	ont	été	annulées	pour	cause	de	covid	

	
En	 réalité,	 40	 séances	 ont	 été	 annulées	 du	 fait	 du	 covid,	mais	 le	 club	 a	 compensé	 en	
maintenant	 des	 séances	 pendant	 les	 vacances	 scolaires	 et	 en	 créant	 un	 créneau	
supplémentaire	le	lundi	matin.		
	

Bilan	séances	marche	2020-2021	
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Le	 club	 n’aurait	 pas	 pu	 proposer	 tous	 ces	 créneaux	 sans	 l’engagement	 réguliers	 des	
entraîneurs.	Un	très	grand	merci	à	eux	:	
	
5	entraîneurs	formés	par	la	FFA	pour	vous	encadrer	:	

		
² Luc	BAILLY			
² Christian	DESBOIS	
² PHILIPPE	DUPLOYER	
² Thierry	MORVAN	
² Christian	PICHARD		
	

Accompagnateurs	occasionnels	:	
	
Chantal	Harbelot,	Marie-Odile	Gaud,	Jacques	Fumey,	Hervé	Charbit,	Jean-Claude	Bouchot,	
Jacques	Grizot,	Michel	Dumont,	Marc	Michelot	et	Bernard	Letourneau.	
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Stagiaire	:	
	
Le	 club	 a	 accueilli	 une	 stagiaire,	 Audrey	 Putigny,	 en	 formation	BPJEPS	 activités	 pour	
tous.	
Elle	 encadre	 quelques	 séances	 sous	 la	 responsabilité	 de	Christian	Desbois	 et	 Thierry	
Morvan.	Sa	formation	se	termine	fin	juin	2022.	

	
Les	commissions	:	
	
Après	 2	 années	 de	 fonctionnement,	 il	 a	 été	 décidé	 de	 réunir	 les	 commissions	
communication	 et	 animation	 en	 une	 seule,	 ce	 qui	 ramène	 à	 3	 commissions	 de	
fonctionnement	:	communication	et	animations,	encadrement,	et	Fixin.	
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Communication	
L’équipe	de	 la	communication	a	créé	un	personnage	que	vous	avez	déjà	eu	 l’occasion	de	
voir	dans	les	annonces	et	invitations	du	club.	
	
Nadeige	Ruppli,	Viviane	Jovet	et	Jacques	Fumey	ont	fait	un	gros	travail	sur	le	site	internet	
du	club.	Changement	de	l’aspect	général,	suppression	de	certains	contenus	anciens,	fluidité	
de	la	navigation…	
		
Après	un	arrêt	des	publications	pendant	la	période	covid	L’Echo	des	bâtons	a	repris.		
Vous	y	trouvez	un	rappel	de	l’agenda,	un	article	sur	un	thème	spécifique	comme	la	marche	
afghane,	l’intérêt	du	fractionné…	
L’objectif	est	d’en	éditer	au	moins	4	par	an.	
	
Si	 vous	 avez	 des	 idées	 d’articles,	 n’hésitez	 pas	 à	 en	 parler	 à	 Viviane,	 Luc,	 Jean-Luc	
(pensezsport@gmail.com)	
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		La	plupart	des	événements	conviviaux	prévus	par	 le	club	ont	été	annulés.	Mais	aussi	 les	
manifestations	 des	 autres	 clubs	 auxquels	 certains	 d’entre	 vous	 ont	 l’habitude	 de	
participer.	Petit	rappel	des	rendez-vous	de	l’année	:	
•  12	juin	2021		:	marche	et	pique-nique	de	fin	de	saison	à	Agey.	
•  Journée	des	associations	à	Pouilly.	Christian	Desbois	y	a	représenté	le	club.	
•  20	au	24	septembre	:	accueil	des	nouveaux	(et	anciens)	adhérents	avec	des	pots	de	
rentrée.	
•  25	 septembre	 2021	 :	 	 journée	 de	 la	 Marche	 Nordique	 :	 cession	 découverte	 à	
l’observatoire	des	hautes	plates.	
•  3	octobre	:	marche	des	Cadoles	organisée	par	l’ASPTT.	
•  23	 octobre	 «	 Samedi	 curiosités	 »	 du	 club	 :	 visite	 guidée	 du	 site	 gallo	 romain	
d’Arcenant	et	visite	libre	de	la	Karière	à	Villars	Fontaine.	
•  20	novembre	:	marche	organisée	par	«	Les	Bâtons	bavards	».	
•  18	décembre	«	Marche	de	Noël	»	du	club.	
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Évènements	-	Manifestations	-	Projets	
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		Un	calendrier	de	toutes	les	manifestations	qui	proposent	des	parcours	de	marches	
nordique	aux	alentours	sera	envoyé	aux	adhérents.	

Projets	: 		

•  La	10	avril	6ème	nordique		
•  15	avril	repas	des	bénévoles	
•  18	juin	marche	et	pique-nique	de	fin	de	saison	au	Leuzeu	

AG	25	mars	2022	
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Le	rapport	d’activité	est	approuvé	à	l’unanimité.	

Christian	Desbois	prend	la	parole	pour	présenter	le	rapport	financier.	
Hervé	Charbit,	vérificateur	aux	comptes,	lui	succède.	



Rapport	financier		
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Prévisionnel Réalisé Réalisé Réalisé
2021 2021 2020 2019

LICENCES ADHERENTS 3 000,00 € 3 952,00 € 5 036,00 € 3 964,00 €

AFFILIATIONS ASSURANCES CLUB 250,00 € 319,00 € 219,00 € 219,00 €

FRAIS DE GESTION 700,00 € 605,99 € 669,51 € 535,06 €

DEPLACEMENTS EQUIPEMENTS DES ENTRAINEURS 2 400,00 € 3 437,60 € 1 172,40 € 3 158,70 €

250,00 € 95,00 € 299,50 € 356,21 €

ACHATS DE PRODUITS POUR CESSION 250,00 € 0,00 € 0,00 € 2 495,77 €

1 500,00 € 0,00 € 56,00 € 1 403,01 €

SEJOURS ET SORTIES 250,00 € 30,00 € 977,95 € 1 430,77 €

CONVIVIALITE 400,00 € 131,56 € 107,12 € 1 208,09 €

FORMATION, DOCUMENTATION 400,00 € 0,00 € 0,00 € 226,60 €

FRAIS BANCAIRES 50,00 € 46,90 € 46,36 € 45,01 €

AUTRES DEPENSES 50,00 € 0,00 € 40,00 € 0,00 €

8 703,05 €

NORDIQUE DE PENSEZ SPORT

MATERIEL, EQUIPEMENT DU CLUB

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2021 9 500,00 € 8 618,05 € 15 042,22 €

TOTAL DES DEPENSES 2021 EN BANQUE

85,00 €Dépenses réglées pour l'exercice suivant

8 623,84 €

DEPENSES
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Prévisionnel Réalisé Réalisé Réalisé
2021 2021 2020 2019

COTISATIONS LICENCES ADHERENTS 7 500,00 € 10 000,00 € 7 848,00 € 10 858,40 €

VENTES DE PRODUITS 200,00 € 115,00 € 0,00 € 1 799,36 €

NORDIQUE DE PENSEZ SPORT 1 500,00 € 0,00 € 54,32 € 1 232,12 €

SEJOURS ET SORTIES 200,00 € 0,00 € 882,00 € 813,62 €

CONVIVIALITE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45,00 €

DONS ET SUBVENTIONS 0,00 € 87,00 € 250,00 € 0,00 €

PRODUITS FINANCIERS 50,00 € 50,54 € 52,41 € 56,25 €

FORMATION 0,00 € 0,00 € 0,00 € 128,00 €

AUTRES RECETTES 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 337,54 €

9 500,00 € 10 252,54 € 9 086,73 €

RECETTES

TOTAL DES RECETTES 2021 EN BANQUE

85,00 €Recettes encaissées  pour  l'exercice précédent

14 932,75 €TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 2021
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TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2021 9 500,00 € 8 618,05 € 15 042,22 €8 623,84 €

14 932,75 €TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 2021 9 500,00 € 10 252,54 € 9 086,73 €

Prévisionnel Réalisé Réalisé Réalisé
2021 2021 2020 2019

230,53 €462,89 €

RESULTAT COMPTABLE 2021 462,89 € -109,47 €1 634,49 €

RESULTAT REEL 2021 1 519,49 €

Variation des stocks (340,00€ - 225,00€) -115,00 €
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DEPENSES		
Budget	prévionnel	2022	

LICENCES	ADHERENTS	 4	000,00	€	
		 DEPLACEMENTS	EQUIPEMENTS	ENTRAINEURS	 3	600,00	€			

NORDIQUE	DE	PENSEZ	SPORT	 1	600,00	€			
		 FRAIS	DE	GESTION	 700,00	€			
		 CONVIVIALITE	 700,00	€			
		 FORMATION	DOCUMENTATIO	 500,00	€			
		 MATERIEL	EQUIPEMENT	CLUB	 200,00	€			
		 ACHATS	DE	PRODUITS	POUR	CESSION	 300,00	€			
		 AFFILIATIONS	ASSURANCES	CLUB	 200,00	€			
		 SEJOURS	ET	SORTIES	 600,00	€			
		 FRAIS	BANCAIRES	 50,00	€			
		 AUTRES	DEPENSES	 50,00	€			

TOTAL	 12	500,00	€			



Budget	prévisionnel	 AG	25	mars	2022	

RECETTES		 Budget	prévionnel	2022	

		 COTISATIONS	LICENCES	 		 		 		 10	000,00	€			
		 NORDIQUE	DE	PENSEZ	SPORT	 		 		 		 1	600,00	€			
		 VENTES	DE	PRODUITS	 		 		 		 		 300,00	€			
		 SEJOURS	ET	SORTIES	 		 		 		 		 400,00	€			
		 AUTRES	RECETTES	 		 		 		 		 50,00	€			
		 PRODUITS	FINANCIERS	 		 		 		 50,00	€			
		 CONVIVIALITE	 		 		 		 		 50,00	€			
		 DONS	ET	SUBVENTIONS	 		 		 		 50,00	€			
		 FORMATION	 		 		 		 		 0,00	€			
		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		

TOTAL	 12	500,00	€			
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Christian	Desbois	et	Hervé	Charbit	se	sont	réunis	avant	l’assemblée	générale	pour	procéder	
au	contrôle	des	comptes	du	club.	La	trésorerie	ainsi	que	les	justificatifs	de	dépenses	et	de	
recettes	ont	été	vérifiés	par	Hervé	Charbit.	Tout	était	en	ordre.	
	
Le	 rapport	 financier	 ainsi	 que	 le	 budget	 prévisionnel	 présentés	 sont	 approuvés	 à	
l’unanimité.	
	
La	mission	de	contrôle	des	comptes	confiée	à	Hervé	Charbit	est	reconduite	en	2022	
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Le	changement	de	fédération	est	voté	à	l’unanimité	

Thierry	expose	la	volonté	du	comité	directeur	de	changer	de	fédération.	
Pensez	 Sport	 est	 affilié	 à	 la	 Fédération	 Française	 d’Athlétisme	 depuis	 sa	 création	 par	 Franck	
Béranger.	C’est	une	fédération	qui	est,	par	mission	et	tradition,	orientée	vers	la	compétition,	alors	
que	club	et	ses	adhérents	est,	de	plus	en	plus,	dans	une	démarche	orientée	vers	le	loisir	et	la	santé.	
Le	club,	pratiquant	de	la	marche	nordique	non	compétitrice,	a	 le	sentiment	de	ne	plus	y	avoir	sa	
place.	Il	est	noyé	sous	une	profusion	d’informations	qui	n’a	rien	à	voir	avec	sa	discipline	et	se	sent	
négligé.	
Le	 comité	 directeur	 propose	 l’affiliation	 du	 club	 à	 la	 Fédération	 Française	 de	 la	 Randonnée	 qui	
semble	plus	adaptée	de	part	son	activité	proche	de	la	marche	nordique.	La	licence	permettra	aux	
adhérents	(outre	une	assurance)	de	bénéficier	d’informations	et	d’un	accès	aux	formations	liées	à	
l’activité	de	la	marche	(encadrement,	balisage...).	
Après	quelques	questions	et	échanges	sur	les	différences	entre	les	deux	fédérations	concernant	la	
formation	 des	 entraîneurs,	 le	 coût	 de	 la	 licence,	 l’assurance	 ;	 le	 changement	 de	 fédération	 est	
soumis	au	vote	de	l’assemblée.	
	



Adhésion	saison	2022/2023	

Adhésion	saison	2021/2022	
	

	102€	(dont	38€	sont	reversés	à	la	FFA)	
	
Proposition	adhésion	saison	2022/2023	
Le	tarif	de	la	licence	à	la	FFR	est	inférieur	à	celui	de	la	FFA,	et	vue	la	bonne	santé	financière	
du	club,	il	est	proposé	:	
	

	96€	pour	la	saison		
	62€	pour	la	½	saison	à	partir	du	1er	Février	

	
	Réduction	de	10€	sur	la	deuxième	cotisation	d’un	membre	d’une	même	famille	

	
	
Le	montant	de	l’adhésion	2022/2023	est	approuvé	à	l’unanimité.	

AG	25	mars	2022	



Modification	des	Statuts		 AG	25	mars	2022	

Le	changement	de	fédération	implique	la	modification	des	statuts	du	club.	Le	projet	des	
nouveaux	statuts	a	été	envoyé	aux	adhérents.	
Jean	fait	remarqué	une	erreur	d’intitulé	entre	conseil	administratif	et	comité	directeur.	
	
	La	modification	des	statuts	est	approuvée	à	l’unanimité	

Renouvellement	des	mandats	du	Comité	Directeur	

Le	comité	directeur	est	formé	de	12	personnes.	Il	se	réunit	5-6	fois	sur	la	saison.	Il	est	en	
charge	de	 l’organisation	de	 toutes	 les	manifestations,	 encadrement,	 site	 internet,	 suivi	
des	adhérents,	e-commerce	etc…	
Chantal	harbelot	et	Corine	Eynard-Fumey	se	représentent.	
Idir	Bouferguène	ne	se	représente	pas.	
Véronique	Morisot	propose	sa	candidature.	



Renouvellement	du	Comité	Directeur	

1	 Thierry	MORVAN	 Président	

2	 Chantal	HARBELOT	 Vice	Présidente	 Renouvellement	:	se	représente	

3	 Isabelle	MOUTOT	 Secrétaire	

4	 Christian	DESBOIS	 Trésorier		

5	 Corine	EYNARD-FUMEY	 Secrétaire	adjointe	 Renouvellement	:	se	représente	

6	 Idir	BOUFERGUENE		 Renouvellement	:	ne	se	représente	pas	

7	 Sylvie	FRIBOUG	

8	 Jean-Claude	BOUCHOT	

9	 Viviane	JOVET	

10	 France	CHARBIT	

11	 Marie	Odile	GAUD	

12	 Jean-Luc	BERTHOME	

Franck	BERANGER	 Président	d’Honneur	

AG	25	mars	2022	

Le	renouvellement	du	comité	directeur	et	l’élection	de	V.Morisot	sont	votés	à	l’unanimité	



AG	25	mars	2022	Election	du	nouveau	bureau	

Les	membres	du	comité	directeur	se	retirent	pour	élire	les	membres	du	nouveau	bureau.	
Sont	élus	:	
	
•  Thierry	MORVAN	:	président	
•  Christian	DESBOIS	:	trésorier	
•  Isabelle	MOUTOT	:	secrétaire	
•  Chantal	HARBELOT	:	vice-présidente	
•  Corine	EYNARD-FUMEY	:	secrétaire	adjointe	

	



AG	25	mars	2022	Questions	diverses	

Hervé	Charbit,	encadrant	occasionnel	des	lundis	et	mercredis,	tient	à	souligner	l’importance	
de	 la	 mise	 en	 ligne	 des	 informations	 de	 planning	 sur	 le	 site	 internet	 pour	 les	 adhérents.	
Celles-ci	 ne	 sont	 pas	 toujours	 renseignées	 à	 temps.	 Thierry	 souligne	 la	 complexité	
d’utilisation	 du	module	 planning	 du	 site.	 Il	 est	 suggéré	 qu’une	 deuxième	 personne	 puisse	
seconder	 Thierry	 et	 le	 remplacer	 en	 cas	 de	 besoin.	 Jacques	 Fumey	 déjà	 référent	 du	 site	
pourra	s’en	charger	.	
	
L’assemblée	se	termine	par	un	moment	convivial	autour	d’un	apéritif.	
	
Fait	à	Dijon,	le	25	Mars	2022	
	
Le	président 	 	 	 	 	 	La	secrétaire	
Thierry	Morvan 	 	 	 	 	Isabelle	Moutot	


