Compte rendu
Assemblée Générale
du 24 janvier 2020
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs
21000 Dijon

Ordre du jour
1 - Vérification des pouvoirs
2 - Ouverture de l’Assemblée Générale
3 - Intervention des personnalités
4 - Rapport moral du Président
5 - Rapport d’activité et rapport financier
6 - Renouvellement des mandats du Comité Directeur ainsi
que du vérificateur aux comptes
7 - Questions diverses
8 - Élection du nouveau Bureau par le Comité Directeur

Apéritif offert par le club
Assemblée Générale 24 Janvier 2020

Ouverture AG et intervention personnalités
Thierry MORVAN président du club déclare l’Assemblée générale ouverte, et remercie la
présence de chacun.
Avec 24 personnes présentes et 36 représentées, le quorum est atteint.
Intervention de Monsieur Marchand, président de la commission représentation de l’office
municipal des sport de Dijon.
Après une rapide présentation, Alain Marchand rappelle que l’OMSD tient à disposition des
clubs du matériel divers de réception, de balisage….
Il rappelle l‘importance pour chaque club de renseigner le tableau de statistiques demandé
en chaque début de saison, en veillant à nommer les entraîneurs en tant que tels, pour
qu’ils soient clairement identifiés par l’OMSD.(tableau statistique dans la rubrique activités)
Alain Marchand conclut en insistant sur la possibilité pour chaque club de demander des
subventions.
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Rapport moral du président
Depuis sa création, Pensez-Sport défend une pratique de la marche nordique éloignée de
tout esprit de compétition dans un souci de forme et de santé, dans la bonne humeur et la
convivialité.
Ce sont ces deux valeurs de sport santé et de convivialité qui ont fait qu’au mois de Juin
2019, j’ai accepté de prendre la présidence de Pensez-Sport. Je l’ai fait car je me
reconnaissais, et je continue à me reconnaitre, dans ces valeurs.
Ces valeurs nous permettent bon an mal an de réunir une centaine d’adhérents ce qui fait
de Pensez-Sport un club qui compte dans le milieu de la marche nordique de la Côte d’Or.
Cependant, à mes yeux, le plus important n’est pas dans le nombre de licenciés, il est dans
la fidélité au club que, d’année en année, nombre d’entre vous font preuve en renouvelant
leur adhésion et en participant massivement aux marches organisées.
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Rapport moral du président
Depuis le début de la saison nous avons parcouru plus de 600 km, soit quasiment 7 km par
sortie, et plus de 1100 marcheurs, soit 13 participants environ par sortie, ont arpenté les
chemins du département.
Pour arriver à cela, nous continuons à proposer plusieurs créneaux horaires par semaine qui
permettent à tous, actifs et retraités, hommes et femmes, marcheurs confirmés ou
débutants, habitants du dijonnais ou de la région de Pouilly de pratiquer la marche
nordique.
Ces séances ont été encadrées par une équipe d’entraineurs et d’accompagnateurs que
nous devons remercier pour leur engagement et leur disponibilité.
Cependant cette équipe aurait besoin d’être renforcée par d’autres personnes.
Je profite, donc, de cette assemblée générale pour lancer un appel à tous ceux ou celles qui
sont prêts à s’impliquer dans l’encadrement, mais qui sont encore hésitants à sauter le pas,
de rejoindre l’équipe d’encadrants.
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Rapport moral du président
Dans un but de bonne humeur et de convivialité, mais aussi pour renforcer la cohérence des
groupes de marcheurs, le comité directeur a proposé plusieurs activités entre adhérents qui
passent aussi bien par l’organisation de soirées que par l’organisation de week-end.
L’un de ces week-end aura lieu début Février dans le Jura et un autre aura lieu en Mai dans
le Morvan.
Cependant, force nous est de constater que ces week-end ne rencontrent pas un grand
succès ce qui nous conduit à envisager des actions différentes.
Ainsi le samedi 15 Février nous vous proposons une séance originale, la Cadolade, à laquelle
nous espérons que vous répondrez massivement présents.
Si ce type de séances vous convient nous en mettrons d’autres au calendrier.
Dans cet esprit, si vous avez des idées fédératrices, n’hésitez pas à en parler au comité
directeur, nous verrons comment les mettre en application.
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Rapport moral du président
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 avons décidé en début de saison de mettre en place des
commissions spécialisées, 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 la 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 est encore trop tôt pour savoir si l’objectif de plus grande implication des adhérents de
Pensez-Sport a été atteint, mais il vous appartient de faire en sorte que ces commissions
fonctionnent.
Alors n’hésitez pas inscrivez vous !
Assemblée Générale 24 Janvier 2020

Rapport moral du président
Pour finir, je voudrai revenir sur un vaste chantier, celui de la communication.
Il est indispensable pour assurer la pérennité de notre club d’avoir une communication
performante vers l’extérieur, mais aussi, dans un souci de convivialité, d’informer les
adhérents de la vie du club.
Il y a déjà des choses de faites et qui fonctionnent bien : page Facebook, site, …
Il y en a d’autres qui se mettent en place comme l’Echo des Bâtons, news visant à informer
les adhérents du club de ce qui se passe.
Mais la communication suppose compétence, créativité et, surtout, est très chronophage.
A ce propos, je voudrais ici remercier ceux et celles qui s’impliquent et consacrent du temps
dans cette activité.
Il y a dans le club une commission qui est chargée de la communication, si vous avez des
idées, ou des compétences, n’hésitez pas à prendre contact avec les membres de cette
commission et rejoignez la.
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Rapport moral du président
Pour moi ces 6 mois en tant que président ont été très riches et 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.
Le président Thierry MORVAN
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Rapport d’activité présenté par Corine
Nombre d’adhérents
• 95 adhérents dont 16 nouveaux
• Répartition selon l’âge en 2020 :
38 % de moins de 60 ans : 25 femmes et 11 hommes
62 % plus de 60 ans : 32 femmes et 27 hommes
Année

2017
2018
2019
2020
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Nbre adhérents Hommes

86
85
98
95

34
32
37
38

Femmes

52
53
61
57

Dijon et
Grand Dijon

63
56
64
59

Autres

23
29
34
36

Rapport d’activité présenté par Corine
Bilan des sorties de septembre à décembre 2019 établit par Maryline
avec l’aide des entraineurs :
• 92 sorties avec nos 10 coachs ou accompagnateurs : Chantal, Bernard, Christian
D, Christian P, Hervé, Jacques, Luc, Marc, Philippe et Thierry
Un grand merci à eux !
• 92 sorties dont 70 en matinée et 22 en fin d’après midi
• 92 sorties avec 1089 participants, 593 km parcourus et 8710 mètres de dénivelé
• 12 sorties ont été annulées
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Rapport d’activité présenté par Corine
Bilan des sorties de septembre à décembre 2019
Sorties
Moyenne nb Moyenne Moyenne Sorties
renseignées participants
km
dénivelé vertes

Sorties
bleues

Sorties
rouges

autres
difficultés

lundi matin

15

11,5

5,9

118,4

7

8

mardi matin

13

14,4

6,2

158,0

7

6

mercredi matin

15

10,6

10,1

260,3

vendredi matin

13

11,9

5,5

44,7

samedi matin

13

10,2

9,2

191,0

lundi soir

12

20,4

4,9

91,3

4

8

Souvent la nuit

jeudi soir

9

11,5

4,96

73,50

3

5

Souvent la nuit

La participation la plus élevée est le lundi soir
Les parcours les plus longs et difficiles sont le mercredi matin
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1
9

14

4
11

2

Rapport d’activité présenté par Corine

• L’adhésion est de 110€ dont 38€ sont reversés à la FFA, il reste donc
72€ pour le club
• Le montant est inchangé depuis 3 ans, par contre cette année la
licence FFA est passée de 36€ à 38€ ce qui fait 2€ de moins pour le
club.
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Rapport d’activité présenté par Corine
Evènements depuis le mois de septembre
• Les diverses activités de janvier à juin ont déjà été décrites lors de la dernière
assemblée générale qui a eu lieu en juin.
• En septembre : accueil des nouveaux marcheurs avec distribution du programme
de l’année et petite collation.
• A St Victor sur Ouche, le 14 septembre : sur les pas d’Henri Vincenot, 17 marcheurs
sous la conduite des 2 moniteurs de Pouilly
• 5 Octobre 2019 : Journée nationale de la marche nordique, présence de Pensez
Sport au lac Kir
• 6 Octobre : Participation à la Nordique des Cadoles
• 1er Novembre : Participation au trail des sorcières à Malain
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Rapport d’activité présenté par Corine
• 8 Octobre, à l’initiative de Christian P. avec un vigneron du hameau de Corboin,
Patrick Lamy, marche de 9km dans les vignes avec étude des particularités
viticoles. Apéro au milieu des vignes et à l’arrivée repas partagé avec tous les
participants
• En fin d’année, certains marcheurs ont participé à des tests de marche au centre
de rééducation du CHU pour permettre d’améliorer les prothèses dites
« intelligentes » pour les personnes amputées.
• La dernière semaine de marche de décembre, Noël a été fêté avec boisson
chaude et pain d’épices faits par certains marcheurs
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Rapport d’activité présenté par Corine
Les formateurs
• 6 entraineurs formés par la FFA pour vous encadrer :
Ø Luc BAILLY
Ø Christian DESBOIS
Ø PHILIPPE DUPLOYER
Ø Thierry MORVAN
Ø Perrine MOULINIE
Ø Christian PICHARD

Le site internet
• De septembre à décembre 2019 : 9500 visites au lieu de 14000 visites pour la même
période sur 2018
• Par contre le nombre de pages lues par visite est passé de 2,5 à 2,80

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
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Rapport financier
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. 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 2020
Christian Desbois propose de ne plus utiliser E-cotiz pour le règlement des cotisations des
adhérents car une commission de 3% est prélevée sur chaque transaction. Peu d’adhésion
ont été réglées par ce moyen. Le règlement se fera par chèque et virements bancaires.
Adhésion 2020/2021 : 110 € la saison – 2ème membre d’une famille 100€
74€ la 1/2saison (à partir du 1er Février)
Le montant de l’adhésion 2020/2021 est approuvé à l’unanimité.
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PENSEZ SPORT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 24/01/2020
DEPENSES

Prévisionnel
2019

LICENCES ADHERENTS

Réalisé
2019

3 800,00 €

3 964,00 €

AFFILIATIONS ASSURANCES CLUB

300,00 €

219,00 €

FRAIS DE GESTION

800,00 €

535,06 €

3 000,00 €
600,00 €

ACHATS DE PRODUITS POUR CESSION

2 500,00 €

2 495,77 €

NORDIQUE DE PENSEZ SPORT

1 600,00 €

1 403,01 €

800,00 €

1 430,77 €

DEPLACEMENTS EQUIPEMENTS DES ENTRAINEURS
MATERIEL, EQUIPEMENT DU CLUB

SEJOURS ET SORTIES
CONVIVIALITE

EN BANQUE AU 31/12/2018

14 047,51 €

3 158,70 €

RECETTES EN BANQUE EN 2019

15 984,75 €

356,21 €

DEPENSES EN BANQUE EN 2019

15 112,85 €

EN BANQUE AU 31/12/2019

14 919,41 €

EXCEDENT 2019 EN BANQUE

871,90 €

1 200,00 €

1 208,09 €

FORMATION, DOCUMENTATION

200,00 €

226,60 €

FRAIS BANCAIRES

100,00 €

45,01 €

AUTRES DEPENSES

100,00 €

0,00 €

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2019

RECETTES

15 000,00 €

Prévisionnel
2019

COTISATIONS LICENCES ADHERENTS

15 042,22 €

Réalisé
2019

10 000,00 €

10 858,40 €

VENTES DE PRODUITS

2 200,00 €

1 799,36 €

NORDIQUE DE PENSEZ SPORT

1 600,00 €

1 232,12 €

SEJOURS ET SORTIES

800,00 €

813,62 €

CONVIVIALITE

100,00 €

45,00 €

DONS ET SUBVENTIONS

100,00 €

0,00 €

PRODUITS FINANCIERS

60,00 €

56,25 €

FORMATION

80,00 €

128,00 €

AUTRES RECETTES

60,00 €

0,00 €

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 2019

15 000,00 €

RESULTAT EN BANQUE 2019

14 932,75 €

DETAIL DES DISPONIBILITES au 31/12/2019
COMPTE COURANT CREDIT MUTUEL

4 863,16 €

Ecritures débit non comptabilisées au 31/12/2019

0,00 €

Ecritures crédit non comptabilisées au 31/12/2019

0,00 €

SOLDE EFFECTIF CREDIT MUTUEL

4 863,16 €

LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL

10 056,25 €

Ecritures débit non comptabilisées au 31/12/2019

0,00 €

Ecritures crédit non comptabilisées au 31/12/2019

0,00 €

SOLDE EFFECTIF LIVRET BLEU

10 056,25 €

EN BANQUE AU 31/12/2019

14 919,41 €

RESULTAT COMPTABLE 2019
EXCEDENT 2019 EN BANQUE

871,90 €

DEPENSES 2019 REGLEES EN 2018

-790,00 €

RECETTES 2020 ENCAISSEES EN 2019

-552,00 €

DEPENSES 2020 REGLEES EN 2019

360,63 €
-109,47 €

RESULTAT COMPTABLE 2019

-109,47 €

VALEUR DES STOCKS (PRODUITS POUR CESSION)

RESULTAT REEL 2019

340,00 €

230,53 €

PENSEZ SPORT
BUDGET PREVISIONNEL 2020
DEPENSES
LICENCES ADHERENTS

4 200,00 €

AFFILIATIONS ASSURANCES CLUB

300,00 €

FRAIS DE GESTION

800,00 €

DEPLACEMENTS EQUIPEMENTS ENTRAINEURS

3 400,00 €

MATERIEL EQUIPEMENT CLUB

1 200,00 €

ACHATS DE PRODUITS POUR CESSION

700,00 €

NORDIQUE DE PENSEZ SPORT

1 800,00 €

SEJOURS ET SORTIES

800,00 €

CONVIALITE

1 200,00 €

FORMATION DOCUMENTATION

450,00 €

FRAIS BANCAIRES

100,00 €

AUTRES DEPENSES

50,00 €

TOTAL

15 000,00 €

RECETTES
COTISATIONS LICENCES

11 500,00 €

VENTES DE PRODUITS

700,00 €

NORDIQUE DE PENSEZ SPORT

1 800,00 €

SEJOURS ET SORTIES

800,00 €

CONVIVIALITE

50,00 €

DONS ET SUBVENTIONS

0,00 €

PRODUITS FINANCIERS

50,00 €

FORMATION

50,00 €

AUTRES RECETTES

50,00 €

TOTAL

15 000,00 €

Renouvellement du Comité Directeur
Le Comité Directeur
• Un comité directeur formé de 12 personnes
• 6 réunions sur la saison 2018-2019
• En charge de l’organisation de toutes les manifestations, encadrement, site
internet, suivi des adhérents, e-commerce etc…

Organisation pour la saison 2019-2020
• Maintien du CODIR et de son bureau
• Mise en place de commissions spécifiques sous la responsabilité d’un membre
du Codir :
Commission Fixin : Thierry morvan-thierry@orange.fr
Commission communication : Luc baillylucky@orange.fr
Commission animation et sorties : Chantal ch.harbelot@gmail.com
Commission matériel : Jean-Claude bouchot.jc@gmail.com
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Renouvellement du Comité Directeur
Composition du Comité Directeur
1

Thierry MORVAN

Président

2

Chantal HARBELOT

Vice Présidente

3

Corine EYNARD-FUMEY

Secrétaire

4

Christian DESBOIS

Trésorier

5

Isabelle MOUTOT

Secrétaire adjointe

6

Christian PICHARD

Trésorier adjoint

7

Luc BAILLY

8

Idir BOUFERGUENE

9

Sylvie Fribourg

10

Maryline ROUGIER

11

Nadeige RUPPLI

Démissionnaire

12
Franck BERANGER
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Démissionnaire

Président d’Honneur

Renouvellement du Comité Directeur
Candidatures
Viviane JOVET et Jean-Claude BOUCHOT se sont présentés.
Les 2 nouveaux membres sont élus à l’unanimité.
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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
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Questions diverses
Marie Odile souhaite, pour l’année 2020, la possibilité de bénéficier d’exercices réguliers le
samedi. Ils sont déjà proposés sur la plupart des rendez-vous de la semaine mais Thierry
convient que tous les créneaux doivent pouvoir en profiter. La demande de Marie-Odile a
été approuvée par les entraîneurs présents.
Caroline propose que le club réfléchisse à la mise en place d’un système de co-voiturage
sur les différents créneaux.
Certains d’entres nous s’organisent déjà mais il y a encore des progrès à faire.
Les idées sont les bienvenues !
L’assemblée se termine par un moment convivial autour d’un apéritif.
Fait à Dijon, le 24 janvier 2020
Le président
Thierry Morvan
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La secrétaire
Isabelle Moutot

