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1-- Emargement de la liste des présents, remise des pouvoirs
2- Election du scrutateur
3- Election du secrétaire de séance
4- Ouverture de la réunion
5- Rapport moral des activités202L
6- Rapport financier de l'exercice 202L
7- RésolutionNol : Approbation des comptes de l'exercice 202L
8- Résolution No2 : Quitus pour la gestion de I'exercice 2021
9- Examen du budget prévisionnel pour l'exercice 2022
10 - Résolution No3 : Approbation du budget prévisionnel}}Zz
11- Modification du tarif du covoiturage
L2- Présentation du progîamme des activités2022

13 - Election de 6 membres du Conseil d'Administration. Les adhérents qui souhaitent enüer au
Conseil d'Administration dewont s'inscrire par mail auprès du Président.
1-4 - Questions diverses

En application des statuts, Jean-Louis Demey préside l'Assemblée.
Le Président accueille les adhérents.
Le Président remercie les membres du Conseil d'Administration pour leur collaboration ainsi que
les adhérents pour leur présence à l'Assemblée Générale.

L- Emargement de la liste des présents, remise des pouvoirs
Présents: 35
Pouvoirs : 15

Soit 50 adhérents ou représentés sur 67 adhérents .
Le quorum nécessaire à la tenue de I'Assemblée Générale étant atteint, l'Assemblée Générale du 22
janvier 2022 est ouverte en suivant l'ordre du jour.
2- Elecüon du scrutateur

Annick Vergnes, élue

à

l'unanimité, assure la surveillance du scrutin.

3- EXection du secrétaire de séance

Geneüève Lapierre, élue à l'unanimité, assure le secrétariat.
4- CI&ves'ture de na réumiom

Monsieur

le Maire et Monsieur Montagut ne pouvant

assister

à l'Assemblée Générale,

sont

représentés par Madame Lozano.

Madame Lozano remercie les adhérents pour leur participation aux actions comrnunales : semaine
bleue, télethon, forum des associations.
Le Président remercie le Conseil d'Administration et le Bureau pour 1'organisation de ces journées.
5- Rapport moral des activitésZ0ZL
présente un résumé des diverses activités de l'association :
marches du lundi et du mercredi autour de Montblanc encadrées par Geneviève Lapierre et Danièle
Delenne, sorties hors Montblanc organisées par Nadine Roubiou, randonnées du dimanche et du
mardi, sortie découverte « la bambouseraie » à Anduze, marches pour la semaine bleue et le
téléthon et partrcipation au forurn des asscciations.

La secrétaire, Geneviève Lapierre,

6- Rapport financier de l'exercice 2021
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7- RésolutionN"l : Approbation des comptes de l'exercice 202L
Votée à l'unanimrité
8- Résolution No2 : Quitus pour la gestion de l'exercice 2021-

Ouit';s de la qestion de l'exercice 2021
Le quitus sigilfie que les adhérents reconnaissent que les comptes sont bien tenus
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9- Examen du budget prévisionnel pour l'exercice 2022

Le budget prévisionnel pour l'exercice 2022 présente un solde créditeur de 1558, 38 €

au

31tL2!2021."

La coüsation reste fixée à 16 €.
La subvention demandée à Ia municipalité est prévue à hauteur de 900 €.
Le solde crédi.teur au31/L2/2A22 serait Ce 13CIS,38 €.
L0 - Résolution

N"3 : Approbation du budget préüsionnelLtLà

Votée à l'unanirnité.
1L- Modification du tarif de covoiturage
Auparavant, le tarif était de 2€ pour 50km. En raison de l'augmentation du prix des carburalt, le
Conseil d'Administration propose le tarif de 6,25 centimes au k-rn.
Ex : 55km : 3€50 etpour95km : 6€

Votée à la majorité des voix.
12- Présentation du programme des activités 2022

Les principales acti"-ités sont maintenues, le calendrier prévisionnel
vous a été communiqué. Ii peut
être modifié : conditions météo ou circuit difficile. Toutes
ces informations vous seront transmises
par mail et sur le forum.

Rappel
- marches du lundi er du mercredi à I4h
- randonnées rlu dimanche. départ gh.
- randonnées du mardi, départ Bh 30.

.

- 2 journées

découvertes sont prévues. En mai, il vous sera proposé
une sortie à Aigr-res-Mortes
Danièle Delenne vous transmettra toutes les informations
utilôs. ïoo. n,avons pas encorÈ choisi la
sortie de septembre. Si vous avez cles suggestions, nous
ies étudieror, .*. i.iÀàr.
.

Pour les randonnées du dimanche et du mardi, nous
étudions la possibiiité de constituer un groupe
d'animateurs' selon les demandes une formatrori au secourisme
peut être proposée, encadrée par les
pompiers de Montblanc. [-Ine formation avait déià
été proposé. it y u qu.iquâ,
années.

- uti séjour raquettes, organisé par Yolande Conejos,
a lieu du 1". au 3 février près de Font- Romeu.
Yolande a contacté un guide pour encaclrer uneiandonnée
à la journée. eu.ïp.oparé les cjrcuits
des 2 demi journées et réservé re gîte. g adhérents
se sont inscrits.

Nous comptions 67 adhérents le 10 janvier 2022. Si vous
n'avez pas pu vous inscrire le 22 janvier,
vous pouvez déposer vos documents chez Martine Da
cruz, 5s rue A.
Annick Peyrelade, 21 rue Joliot curie à Montblanc. N'hésitez pas de st Exupéry ou chez
à faire connaître notre
association. Le point sera fait bientôt avec les nouvelles
inscriptions.
13 - Election de G membres du conseil tfAdministration.
Le mandat est de 3 ans mais il est toujours possibie
de démissionner

l'e président

a reçu les cancli«latures de

avant la fin du mandat.

Nelly et Patrick lv,Iarguerie et de Jean-claude septier.

EIus à l'unanimité.
Le conseii d'Administration et les aclhéreuts ont tenu
à remercier notre président Jean Louis Demey
pour tout le travail accompli depuis 5 ans. Nous
avons apprécié sa maîtrise, sa bonne humeur et sa
présence iors des randonnées' Des livres pour
un passionné d'histoire et des chocolats pour iui er
son épouse' lvierci encore à toi pour avoir contribué
à la bonne ambjance de notre association.
14 - Questions diverses
Pas cle questions

Le

Jean-Louis DËMEY

La secrétaire

LAPIERRE

La scrutatrice

Annick VERGNES

