RANDO PROVENCE
696E Route du Thor
84800 l’Isle sur la Sorgue
04 90 21 16 03 06 67 60 69 79

Rando.provence084@gmail.com
Le 15 novembre 2021,

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Saison 2020/2021 du 5 Novembre 2021
Vendredi 5 Novembre 2021, se déroulait dans la salle des Névons à l’ISLE sur la SORGUE notre
assemblée générale ordinaire2020/2021 à laquelle avaient été conviés les 100 membres de l’association.
Invités :
M. Pierre GONZALVEZ, maire de l’ISLE sur la SORGUE, excusé et représenté par M. Nicolas
VALIENTE, conseiller municipal, attaché au Premier Adjoint pour les affaires générales.
Destinataires :
Monsieur le Préfet du Vaucluse à Avignon.
Monsieur le Président du Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Vaucluse à Avignon.
Monsieur le Maire de l’Isle sur la Sorgue.
Le conseil d’administration
Les archives de l’association

Présents :56adhérents + 10 représentés +13 nouveaux adhérents de la saison 2021/2022(pièce 1 en
annexe)
Suivant nos statuts, la validité des délibérations requiert 1/5 des membres soit 20 membres.
66 adhérents étant présents ou représentés, le quorum est atteint, ouverture à 18h30 de notre assemblée
générale ordinaire saison 2020/2021.
ORDRE DU JOUR
-Rapport moral
Présentation par Daniel LEFEBVRE co-président de Rando Provence et président de séance.
-Rapport financier :
Présentation par Michel FANARD co-président de Rando Provence en l’absence de Jean-Claude FAYE,
trésorier et Gérard JACQUELIN, trésorier adjoint.
Approbation du rapport financier saison 2020/2021 à l’unanimité.
-Renouvellement du mandat au C.A de Daniel LEFEBVRE et Alain PIRROT
-Approbation de la candidature au C.A de Dominique GULLY
-Présentation des modifications apportées au règlement intérieur
-projets de séjours saison 2021/2022
-Appel à candidature d’animateurs
-Chaussure d’or de la saison 2020/2021
-Remerciements
-Questions diverses

Elections au Conseil d’administration :
D’après nos statuts, les membres du C.A sont élus pour 4 ans. Les mandats de Alain PIRROT et Daniel
LEFEBVRE sont arrivés à terme.
Alain Pirrot s’est représenté et a été réélu à l’unanimité au sein du Conseil d’Administration.

Daniel Lefebvre, pour raisons familiales, ne souhaitait pas se représenter. Il ne sera donc plus membre du
CA mais restera animateur particulièrement pour le mardi ou le vendredi.
Approbation de la candidature au conseil d’administration de Dominique GULLY
La candidature de Dominique Gully, animatrice et responsable du site informatique, a été approuvée à
l’unanimité.
Pour faire suite aux différents mouvements des membres, le CA se réunira pour élire le bureau et mettre à
jour l’organigramme avec la répartition des tâches.
-Présentation des modifications apportées au règlement intérieur
Suivant les directives de la Fédération Française de Randonnée, la date du certificat médical est portée à
moins d’un an à la date de l’édition de la licence. (à la place de 3 mois)
-Présentation des modifications apportées aux statuts
Changement d’adresse postale de l’association :
Nouvelle adresse : 25 Boulevard Paul PONS
84800
Approuvé à l’unanimité

ISLE sur la SORGUE

-Projets de Séjours
Régine va proposer un petit séjour de 3 nuitées au Lavandou lors de la seconde quinzaine de Mars. Ce
projet est en cours d’élaboration.
Un autre séjour d’une semaine en juin est à l’étude.
Chaussure d’or saison 2020/2021
Afin d’honorer la mémoire de Christian DUBOSCQ, membre du CA, animateur et responsable du site
informatique et particulièrement du classement de la chaussure d’or, le CA a décidé de nommer le
concours de l’année 2020/2021 « Challenge Christian Duboscq »
-Challenge Christian Duboscq du lundi à Michèle GRAFFAGNINO avec 17 randonnées
-Challenge Christian Duboscq du mardi à François THOMAS avec 19 randonnées.
-Challenge Christian Duboscq du jeudi à Monique WAINWRIGHT avec 15 randonnées.
Le Challenge Christian Duboscq , au classement général avec 50 randonnées, a été décerné à Maryse
RICOUART
-Questions diverses
- Rappel de la tenue des bâtons lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés.
-Vente de polos et tee-shirts.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance déclare l’assemblée générale clôturée à 19h30.

La secrétaire : Régine Rubio

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2021l par la présidence
collégiale
M. Michel FANARD
M. Daniel LEFEBVRE
Me Hilary MORGAN

