COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale du 22 octobre 2021
Salle des fêtes de Cazideroque

Ordre du jour :
12345-

Vie du Conseil d’administration, projets.
Bilan moral et sportif de chaque section pour la saison 2020 - 2021
Bilan Financier 2020 – 2021
Renouvellement du Tiers sortant
Questions diverses

Madame la Présidente ouvre la séance à 19h45 devant une trentaine d’adhérents et remercie de leur
présence Monsieur le Maire de Cazideroque, Jean Pierre ARONDEL, Monsieur l’adjoint au Maire de
Tournon d’Agenais, Stephane Gondal. Elle excuse Madame Sophie Gargowitch du conseil
départemental

1- Vie du Conseil d’Administration.
Suite à l’Assemblée Générale du 9 octobre 2020, la présidente avec le trésorier et la
secrétaire se sont retrouvés pour gérer le suivi administratif ; dossier de subventions et
comptes. Le bureau ne s’est réuni qu’une seule fois en raison des diverses contraintes
sanitaires imposées et qui n’ont pas permis le fonctionnement de la majeure partie de
nos activités.
Le 20 septembre 2021 :
Bilan de l’année écoulée dans chaque section
Tarifs de la saison 2021 - 2022
Présentation des projets.
Projets pour la saison 2021-2022
Pouvoir relancer nos 4 activités dès la rentrée de septembre 2021 avec le retour des
adhérents et solliciter de nouvelles recrues.
Renouveler la soirée Jeux fixée au samedi 12 février 2022
Reprogrammer la fête de l’Amicale pour ses 47 ans !
Le samedi 28 mai 2022 qui était initialement prévue en mai 2020
pour les 45 ans !
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2 - Bilan moral et sportif de chaque section
Section Badminton :
En ce qui concerne la section badminton, pas grand-chose à dire pour l’année 20202021.
Nous étions 14 licenciés. Notre dernière séance était le 19 octobre 2020.
Nous avons joué donc à peu près 1 mois et demi avant la fermeture des gymnases pour
tous.
Notre souhait pour cette nouvelle année est de tirer un trait final sur ce virus et de
reprendre une vie normale. Nous nous retrouvons donc chaque lundi depuis le 6
septembre de 18h30 à 20h20 au gymnase de Tournon. Nous rappelons que le pass
sanitaire est obligatoire !
Si mes prévisions sont bonnes et si les personnes non vaccinées reviennent, nous serons
normalement 19 licenciés. Ceux qui ont payé leur licence l’année dernière ne paieront
pas cette année car nous n’avions pas envoyé leur licence.
Documents nécessaires pour une inscription :
Certificat médical

Règlement : 40 euros
Pass sanitaire
Volants fournis mais pas les raquettes.
Patricia JORAND
Section Basket :
Après une saison 2019-2020 interrompue pour cause de Covid en mars 2020, nous
avons repris le chemin de la salle en septembre 2020 en mettant en application les
consignes liées au protocole sanitaire.
Malgré les incertitudes engendrées par le Covid, nous avons eu la
satisfaction d'avoir à la salle au début du mois d'octobre un peu plus d'une vingtaine
d'enfants âgés de 5 à 9 ans. Nous avons pu engager en championnat une équipe mini
poussins mixte. Nous avons eu aussi le plaisir d'avoir quelques parents et quelques
bénévoles pour nous aider que ce soit dans l'organisation des ateliers ou la partie
administrative (registre Covid, prise des inscriptions). Merci à tous.
Par ailleurs six enfants (quatre filles et deux garçons) ont renouvelé leur
licence pour jouer en catégorie U11 dans les équipes en coopération avec l'AS Penne.
Puis pour nous, comme pour tout le monde, la saison à peine lancée s'est
arrêtée
Les mini - poussins ont tout de même eu le temps de disputer avec enthousiasme
deux matchs.
Au moment où les activités extérieures ont été autorisées, compte tenu des
contraintes en vigueur à ce moment là, nous n'avons pas pu utiliser la cour de l'école,
seul lieu emménagé avec des paniers à l'extérieur. Nous avons donc patienté jusqu’à
début juin, la salle de sport étant réquisitionnée pour la vaccination, l'autorisation nous a
été donnée d'accéder à l'école, nous y avons organisé trois séances d'entrainement pour
les enfants avant de ré intégrer la salle de sport pour y terminer la saison fin juin.
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Le groupe loisir, qui s'était bien reconstitué en septembre avec une douzaine
de participants a suivi le même chemin que l'école de basket. Les séances ont repris fin
juin, et se sont arrêtées vers le 14 juillet 2021.
Dans ce contexte, et la situation financière de l'association le permettant,
nous avons décidé de ne pas faire payer les licences 2020/2021, en espérant de
nombreux retours pour la saison 2021/2022.
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Section Randonnée Pédestre.
La section randonnée Pédestre propose une randonnée le samedi matin à 9h, une fois par
mois et un dimanche sur deux, En alternant une fois le matin à 9 heures et une fois
l’après midi à 14h.
le ralliement se fait sur le parking en bas des escaliers avec covoiturage pour se rendre
au point de départ des randonnées.
Cette saison 2020 -2021, 43 licenciés sont inscrits à la section,
Dès septembre nous avons pu conduire des randonnées en suivant notre calendrier et
respectant les consignes sanitaires imposées..
à savoir groupes de 10 personnes, espacés entre eux de 20 mètres. Puis groupes de 6
après le 2ieme confinement.
Pendant le 3ieme confinement du mois d’avril 2021 nous avons poursuivi nos sorties
autour de Tournon et des 10 kms alentours sans covoiturage; ce qui a pénalisé nos
adhérents résidant au-delà de cette distance.
Durant ce mois, nous avons instauré ponctuellement une sortie par semaine.
Dès le mois de mai 2021, tous les licenciés ont pu nous rejoindre, et nous avons pu
réactualiser notre calendrier.
Nous avons organisé une sortie sur la journée à Lavaur sur le circuit de « la
fontaine des 3 Evêques », en Dordogne, à la limite des 3 Départements, Lot, Dordogne,
Lot et Garonne.
Puis les 12 et 13 juin 2021 le Comité Départemental de Randonnée Pédestre s’est
associé à la chambre d’agriculture lors des journées « Le printemps à la Ferme » pour
proposer des randonnées jumelées aux visites des fermes.
Le samedi matin nous sommes allés chez Messieurs Simonet, Truffes et Miel , et balade
dans la vallée du Boudouyssou.
Le dimanche, sur St Georges avec le matin, circuit et visite de la ferme de la famille
Gary au Bouyssou avec salle de gavage puis dégustation de toasts variés à base de
canard! Quel accueil !!
Après un pique nique au petit bois, nous avons pris la direction de la plaine chez les
maraîchers; Sophie Belleau sur son exploitation de nombreuses
variétés de salades et autres haricots verts, et Valentin Goutouly orienté vers les
légumes bio et le tabac. Tous deux jeunes agriculteurs; ils ont longuement évoqué leur
passion pour ce métier.
Le 19 juin 2021, pour clôturer notre saison, Nous avons organisé une
linéaire de l’Observatoire de Montayral jusqu’à Tournon, avec à l’arrivée, apéritif et
pique nique au tour de ronde, lieu de l’espace souvenir de Christophe Galland.
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- Individuelle :
- Familiale :

Cotisations 2021 - 2022 :
(IRA) 30 euros
(FRA) 50 euros (Couple, parents et enfants, grands parents et petits

enfants)
- chèque à l’ordre de: Amicale laïque Tournon
Si vous êtes déjà licencié dans un club FF Randonnée, pour cette saison 2021 - 2022
et que vous souhaitez vous joindre à nous pour plus de 2 randonnées sur l’année, une cotisation
de 10 € vous sera demandée avec la photocopie de votre licence.
POUR TOUT NOUVEAU LICENCIE, un certificat médical (modèle type remis par votre
club) vous sera demandé
Sa validité peut aller jusqu’ à 3 ans si le questionnaire de santé demandé chaque année (Arrêté du 20
avril 2017) n’a aucune réponse positive.
Dans le cas contraire un certificat médical sera obligatoire.
· POUR LES LICENCIES AVEC LE RENOUVELLEMENT DE LICENCE, de 3 ans et moins
· un questionnaire doit obligatoirement être rempli , il est joint à votre demande d’adhésion;
si une réponse positive est à noter;
· un certificat médical sera obligatoire. (Arrêté du 20 Avril 2017).
*** UN CERTIFICAT MEDICAL SERA DEMANDE TOUS LES ANS
POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 70 ans
Formulaire; Modèle Certificat Médical et questionnaire papier vous sera remis lors de votre inscription
avec fiche renseignements pour adhésion
Pour tous les non licenciés venez découvrir la randonnée sur 1 ou 2 sorties avant de vous licencier!
Nos projets pour 2021 - 2022 :

Nos projets pour cette nouvelle saison 2021 - 2022 :
A l’instar de cette saison 2020 - 2021 ou la grande manifestation du 47 du 47 a été
annulée, nous souhaitons participer tant sur le bénévolat que sur la randonnée elle-même
programmée le 3 Avril 2022 !
Tout comme nous souhaitons pouvoir organiser à nouveau notre
traditionnelle « Marche sous la Lune » prévue le Mardi 12 Juillet 2022.
.
Pour nous aider notamment dans la recherche et l’encadrement des randonnées, toutes
les bonnes volontés seront les bienvenues.
Possibilité d’accéder à des stages Module de Base, animateur et de brevet fédéral,.
Toutes les informations importantes peuvent être consultées à tout moment sur le
panneau situé
en bas des escaliers; parking du rond point.
Toutes les randonnées du club ainsi que toutes celles des clubs du département
affiliés à la FFRandonnée Pédestre sont diffusées sur le site :
www.randolotetgaronne.net
et dans la revue Sentier 47 consultable sur le site . Tout licencié peut ainsi participer
aux
randonnées proposées par les autres clubs.
Danielle PHILIP Responsable de la section Randonnée Pédestre.

5

Section Théâtre.
La section théâtre de l’amicale laïque a repris son activité depuis le 30 septembre 2021.
Comme la majorité des sections nous avons été contraints de stopper net notre activité à
cause du Covid.
Cette coupure a laissé des traces. Plusieurs de nos collègues ont fait le choix d’arrêter
définitivement ou momentanément.
Redémarrer c’est aussi recréer une nouvelle équipe et par conséquent une nouvelle
dynamique avec une nouvelle pièce écrite spécialement pour nous par Mr Bernard
Laurendeau.
Nous tenons à remercier les membres du bureau de l’Amicale qui nous permettent une
fois de plus de bénéficier des conseils de Virginia Fix notre metteuse en scène.
La section remercie également Mr Le Maire et son Conseil Municipal qui mettent à
notre disposition une de leur salle chauffée pour que nous puissions répéter dans de
bonnes conditions
Si rien ne vient perturber cette année théâtrale 2021/2022 nous nous associerons aux
festivités programmées pour 2022, les 47 ans de l’Amicale Laïque, en jouant le
Mercredi 25 mai 2022 une pièce intitulée une Famille Décomposée de Bernard
Laurendeau et le Samedi 28 Mai 2022 avec une pièce intitulée Marcel… c’est moi de
Daniel Defilipi.
Pour la Section Théâtre
Raymond Bouyssou
Le bilan moral et sportif est approuvé par l’assemblée.
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3 - Bilan financier.
Voir pièce jointe n°1

Les montants de dépenses et de recettes sont environ 3 fois inférieurs à une saison normale.
Le déficit de cette saison est assez faible (437 €) compte tenu des dépenses engagées pour
les licences sans recettes liées aux activités.
Le déséquilibre dépenses/recettes dans toutes les activités (sauf le badminton) est compensé
par les subventions départementales et communales qui n’ont pas fait défaut dans cette
période délicate.
L’activité théâtre a vraiment connu une « année blanche » et on espère vivement revoir la
troupe sur les planches en 2022.
Le basket et le badminton ont pu démarrer leurs activités, rapidement interrompues par les
confinements.
Conclusion du trésorier : on s’en sort pas mal dans cette période difficile et nos réserves
nous ont permis de tenir le choc. Nous repartons sur de bonnes bases, en espérant que
notre dynamique habituelle soit de retour en cette nouvelle saison.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.
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4 – Renouvellement du tiers sortant
Le jour de l’assemblée Générale 7 membres arrivent au terme de leur mandat :
MOULINIER Corine (Réélue)
GAUDRY Géraldine (Réélue)
GAUDRY Jean Claude (Réélu)
JORAND Patricia (Réélue)
GRAMON Brigitte (Réélue)
ELOY Aurélie (Réélue)
RIGAL Alain ( Démission)
2 nouveaux adhérents rentrent au bureau
COUVE Eliette
BAGNOL Franck

5 - Composition du CA pour 2021 – 2022
Présidente
MOULINIER Corine
Vice – Présidents
(Responsables de section)
BOUYSSOU Raymond (Théâtre)
JORAND Patricia (Badminton)
PHILIP Danielle (Randonnée)
MOULINIER Corine (Basket)
Trésorier
BEAUMIER Patrick
Secrétaire
PHILIP Danielle
Secrétaire Adjointe
BROUAT Dominique

6 - Questions Diverses
Messieurs Beaumier et Bouyssou interviennent pour énoncer la reconduction du projet participatif du
département et le souhait de renouveler la proposition d’achat d’un éclairage pour le théâtre.
Les élus prennent tour à tour la parole,
Monsieur Gondal excuse l’absence de Monsieur Balsac qui est très attaché à cette association et salue
son dynamisme.
Monsieur le Maire de Cazideroque se félicite à son tour que sa commune soit choisie pour la deuxième
année comme lieu de cette assemblée générale et remercie tous les bénévoles qui œuvrent pour le bon
fonctionnement des différentes sections.
Fin de la séance 21h
La secrétaire : Danièle PHILIP
La présidente :
Moulinier Corine
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Le trésorier :
Beaumier Patrick

La secrétaire :
Philip Danielle

