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 10 novembre 2021,

PROCES- VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Saison 2019/2020 du 5 Novembre 2021

Vendredi 5 Novembre 2021, se déroulait dans la salle des Névons à L’ISLE sur la SORGUE notre
assemblée générale ordinaire 2019/2020 à laquelle avaient été conviés les 126 membres de l’association.
Invités :
Mr 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 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 :

55 adhérents + 10 représentés (pièce 1 en annexe)

Suivants nos statuts, la validité des délibérations requiert 1/5 des membres soit 25 membres.
65 adhérents étant présents ou représentés, le quorum est atteint, ouverture à 18h de notre assemblée
générale ordinaire saison 2019/2020.

ORDRE DU JOUR

-Rapport Moral :
Présentation par M.Daniel LEFEBVRE co-président de Rando Provence et président de séance.
-Rapport financier :
Présentation par M. 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 2019/2020 : à l’unanimité
-Renouvellement du mandat au Conseil d’Administration de Hilary MORGAN et Gérard JACQUELIN.
-Chaussure d’or de la saison 2019/2020.
Elections au Conseil d’Administration :
D’après nos statuts, les membres du Conseil d’Administration sont élus pour 4 ans. Les mandats de Hilary
MORGAN et Gérard JACQUELIN sont arrivés à terme.
Ils ont été réélus à l’unanimité au sein du Conseil d’Administration

Chaussure d’Or de la saison 2019/2020.
Chaussure d’or du lundi attribuée à Régine RUBIO
Chaussure d’or du mardi attribuée à Yvette GRASSI
Chaussure d’or du jeudi attribuée à Christian FOUREL.
Remise de la chaussure d’or au classement général : plus grand nombre de randonnées dans l’année
malgré la pandémie de la Covid, à Colette ROUSSEAUX.
L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance clôture cette assemblée générale.

La secrétaire : Régine RUBIO

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 Novembre 2021 par la présidence
collégiale :
M. Michel FANARD

M. Daniel LEFEBVRE

Me Hilary MORGAN

