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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU JEUDI 25 OCTOBRE 2018 
 

 

 

Les adhérents ont été convoqués à la salle René Honnoré à Sous Aléry à CRAN-

GEVRIER sur convocation écrite du conseil d’administration. Ils ont signé le registre de 

présence en arrivant et transmis les pouvoirs en leur possession. L’assemblée peut 

valablement délibérer. 

 

M. Nicolas KUPPER, conseiller municipal représentant la mairie, est absent. 

Remerciement à la mairie pour le prêt des salles (bureau, salle des Papeteries pour les 

activités récurrentes, etc, ….). 

 

225 adhérents sont présents ou représentés, soit plus de la moitié des membres de 

l’association, l’assemblée peut donc valablement délibérer. 

 

La réunion est animée par Mme Nicole BERKOWICZ, présidente, assistée d’Yvette 

PORCHIER, vice-présidente, d’Elisabeth TRANCHANT, trésorière, ainsi que de 

M. Olivier GUILLAUME, expert-comptable de l’association.  

 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 

• Présentation des comptes arrêtés au 31 juillet 2018 par M. GUILLAUME, expert-

comptable de l’association et vote 

• Rapport moral et activités et vote 

• Election des membres du Conseil d’administration 

• Questions diverses 

 

Nicole BERKOWICZ remercie l’assemblée pour leur nombreuse présence ainsi que Gil 

DEBROUX pour le diaporama présenté et Maurice TRANCHANT pour le prêt de l’écran 

appartenant au club photographie de St Matin Bellevue.  

 

Elle donne ensuite la parole à M. GUILLAUME pour la présentation des comptes de 

l’exercice écoulé. 

 

 

Présentation des comptes : 

 

M. GUILLAUME fait un rapport détaillé pour chaque activité. Les adhérents peuvent 

suivre les comptes sur des diapositives. La situation du club est saine malgré une 

participation du club aux festivités. Nicole BERKOWICZ le remercie pour son rapport 

clair et net. Il est rappelé que les comptes sont à la disposition des adhérents qui en 

feraient la demande au bureau. 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des participants. 

 

Nicole BERKOWICZ commente ensuite le rapport moral et les activités à venir illustrés 

par le diaporama élaboré par Gil DEBROUX. 
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Nicole BERKOWICZ en profite pour remercier tous les bénévoles et les animateurs pour 

leur dévouement et leur dynamisme qui ont contribué à la bonne ambiance des 

sorties. 

 

Elle précise également qu’ils contribuent à la convivialité du club et qu’il est très 

important de conserver cette ambiance en ne privilégiant pas la performance. Il est 

aussi indiqué que vu la diversité des activités proposées, chacun peut en trouver une 

ou plusieurs répondant à ses souhaits ou ses possibilités. 

 

 

Compte-rendu des activités 
 

 

 

ACTIVITES EN SALLE 

 

 

GYMNASTIQUE douce et entretien : 

 

3 cours par semaine animés par Ewa SCIESKA les lundis, mercredi et jeudis avec 47 

participants (à ce jour 52 personnes inscrites). 

 

MEMOQUILIBRE : 

 

1 cours par semaine animé par Ewa SCIESKA le jeudi avec 21 participants 

(actuellement 17 personnes inscrites sur 2 cours). 

 

 

PILATES : 

 

3 cours par semaine animés par Ewa SCIESKA les lundi, mercredi et jeudi réunissant 

41 participants (actuellement 40 personnes inscrites). 

 

YOGA : 

 

2 cours par semaine animés par Brigitte COLSON les lundis et mardi : 20 participants 

(actuellement 26 personnes inscrites). 

 

Nicole BERKOWICZ précise qu’il reste quelques places dans ces cours. 

 

ZUMBA GOLD :   

 

1 cours par semaine animé par Maud COUTEL le lundi : 12 participants (idem cette 

année). 
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DANSES EN LIGNE : 

 

2 cours par semaine animés par Nicole BERKOWICZ les mardi et vendredi : 71 

participants (environ 100 cette année avec mise en place d’un nouveau cours 

débutant le vendredi). 

 

 

 

ACTIVITES DE PLEIN AIR 

 

 

MARCHE NORDIQUE : 

 

 44 personnes réparties en 3 groupes le mercredi matin et après-midi (2 heures). 39 

personnes inscrites cette saison et une quinzaine en découverte/initiation 

 

• 3 accompagnateurs Gil DEBROUX, Jeannette PERRILLAT et Micheline 

SCHEAFFER.  

 

 

RANDO BALADES (ex PAS PRESSES) : 

 

17 sorties ont été programmées le mardi en journée ou demi-journée (en moyenne 15 

participants).   

 

• Formation d’un nouvel accompagnateur : Jean-Pierre GENET 

 

 

RANDONNEES / RAQUETTES : 

 

29 randonnées et sorties raquettes le vendredi ont fédéré en moyenne 23 participants 

(10 sorties en car, les autres en covoiturage.  

• Formation de 2 animateurs de montagne : Simone GUERET et Freddy DUCLOT 

 

20 sorties le mardi (septembre 2017 – juin 2018) avec utilisation du minibus (en 

moyenne 9 participants) - une douzaine cette année 

 

En ce qui concerne le minibus, les clefs ont été rendues aux services techniques donc 

on ne pourra plus l’utiliser pour des raisons de sécurité 

 

• Formation d’un animateur pour les randos du mardi : Joël ESCOFFON 

 

 

SKI ALPIN : 

 

Seules 5 sorties ont été programmées à cause du manque de neige ou du mauvais 

temps pour une moyenne de 29 participants. Un séjour à LA PLAGNE a été organisé 

du 31janvier au 2 février 2018 (28 participants).  

 

Cette saison, en prévision un séjour ski sur une semaine (peut-être à TIGNES). 
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ACTIVITES DE LOISIR 

 

 

BOWLING : 

 

Animé par Nicole BERKOWICZ :  32 semaines et 1685 parties pour une moyenne de 26 

joueurs pour 37 personnes d’inscrites (idem cette année). 

 

 

 

THES DANSANTS : 

 

Les 7 thés dansants ont fédéré une moyenne de 210 participants (173 l’année 

dernière). Suite au goûter de Noël du 12 décembre 2017 et la participation de 2 € des 

adhérents présents il a été fait un don de 520 € à l’association « Le rêve de Lucas ». 

 

 

 

 

SEJOURS ET SORTIES SUR UNE JOURNEE  

 

 

VOYAGES 

 

 

Séjours et sorties sur une journée : 

 

• 10 octobre 2017 : Train des Gorges – 57 participants. Très belle journée sous le 

soleil. 

 

• 1er février 2018 : Grange à Jules (café-théâtre) – 62 participants 

 

• 23 novembre 2017 : déjeuner rando balade à Saint Félix - 43 participants 

• 15 décembre 2018 : repas des randonneurs à La Chambotte -  

• 5 avril 2018 : repas ski à Meythet – 36 participants 

 

• 24 avril 2018 : ½ journée musée Charlie Chaplin à Vevey – 24 participants 

 

• 28 juin 2018 : croisière sur le canal de Savières, repas au restaurant et visite de 

l’abbaye de Hautecombe – 55 participants. Satisfaction de tous les participants 

 

• Du 27 mai au 2 juin 2018 : Séjour rando dans les Pyrénées orientale. 40 

participants dont 5 non randonneurs. 

 

• 9 et 10 juin 2018 : EURONORDICWALK dans le VERCORS : 5 participants 
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Nicole BEROWICZ donne ensuite quelques informations d’ordre général : 

 

L’association comptait 442 adhérents au 30 juin 2018. A ce jour 370 personnes ont pris 

ou renouvelé leur adhésion. 

 

 

DIVERS 

 

• Forum des associations à Bonlieu le samedi 23 septembre 2017 

 

• Foire d’automne à CRAN les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 

2017 

 

Merci aux bénévoles présents. Bonnes retombées de la manifestation avec quelques 

inscriptions.  

 

Repas pour les bénévoles au Relais des Lanches à MONTAGNY le mardi 12 juin 2018 – 

23 participants 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des participants 

 

 

VOTE L’ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

 

 Présentation des candidats :  

 

Roger ANDRIOL, BERKOWICZ Nicole BIGEON Jackie, CALLAUD Gisèle, DEBROUX Elise, 

DUCLOT Freddy, GENOUD Fernande, PORCHIER Yvette et ROUGE Denise 

 

Les adhérents présents et représentés sont invités à mettre le bulletin dans l’urne 

prévue à cet effet. 

 

Après décomptage des bulletins, tous les candidats ont été élus à l’unanimité des 

présents ou représentés. 

 

 

Saison 2018 / 2019 

 

Nous n’utiliserons plus le minibus de 9 places pour les sorties rando du mardi et les 

sorties ski. Contacts pris pour avoir des cars de 20 places en remplacement. 

 

 

En début de saison, le club a participé au Forum des Association à Bonlieu, à la Fête 

d’Automne à CRAN et au Forum des Séniors à MEYTHET. Quelques retours suite à ces 

manifestations surtout le forum de Bonlieu. 
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Sorties prévues en 2019 : 

 

• Mardi 29 janvier 2019 : Repas dansant aux sapins. Les inscriptions sont ouvertes 

• Vendredi 22 mars : soirée pleine lune au plateau de Beauregard 

• Du jeudi 28 février au samedi 2 mars 2019 : Salon d’agriculture à PARIS 

(seulement 13 personnes inscrites donc risque d’annulation) 

• Du mardi 14 au dimanche 19 mai 2019 : Le Portugal – Lisbonne et l’Algarve (26 

personnes inscrites). Nicole BERKOWICZ donne des précisions sur ce voyage 

notamment au niveau du prix. 

 

Et d‘autres en cours d’étude 

 

 

 

En ce qui concerne l’aquagym les adhérents se rendront directement à AQUAFITNESS 

à Cran-Gévrier (90 € les 10 séances) – cours animés par Francis BARSINEA, 

 

 

 

Questions diverses :  

 

 

La parole est donnée à Gil DEBROUX qui explique le but du vote demandé aux 

participants des randonnées pour l’augmentation des licences départementales de 

la FFR (2 € en 2019, 1 € en 2020 et 1 € en 2021). 

 

97 présents ou représentés sur 152 adhérents. 

Exprimés : 95 

Pour : 58 

Contre : 35 

Abstention ou blanc : 4 

 

Le résultat du vote sera rapporté à l’assemblée générale du Comité départemental 

qui aura lieu le 2 mars 2019. 

 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 15 h 15 et les participants 

sont invité à se retrouver autour du pot de l’amitié. 

 

 

 

La Présidente 

 

 

 

Nicole BERKOWICZ 
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