Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2019 à 18h30
Centre Taurus à Mèze

Membres présents : Voir liste d’émargement
La Présidente constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 18h40.
Ordre du jour
• Le mot de la Présidente, rappel des sorties effectuées
• Présentation du bilan comptable (Jocelyne)
• Calendrier des sorties prévues jusqu’à juin 2019 (Caroline)
• Fonctionnement des marches (Brigitte)
• Actions menées pour Yaëlle (Patricia)
• Questions diverses/échanges
1- Le mot de la Présidente (Evelyne Bertolino)
La Présidente remercie chaleureusement les adhérents présents, précise qu’il s’agit
davantage d’une réunion d’information qu’une assemblée générale et propose à tous les
membres de se retrouver autour des galettes et des boissons apportées. Elle remercie
toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce moment de convivialité.
Elle rappelle que 72 adhérents étaient inscrits au titre de l’année 2017/2018 et que
l’association compte 53 adhérents depuis la rentrée de septembre.
Présentation des membres du bureau
Elle nomme les membres du bureau et demande à Patricia Morel, secrétaire absente l’an
passé pour des raisons de santé, de se présenter à celles et ceux qui ne la connaissent pas.
Passation de poste pour l’année de fonctionnement
Présidente de l’ASL Mèzois depuis la création de l’association, elle informe les membres des
changements que sa récente activité d’auto-entrepreneur induit la prise de décision
suivante :
«Comme vous le savez, j’ai une activité d’auto-entrepreneur en parallèle des marches de
l’ASL. Je souhaite développer cette activité. Ma qualité de Présidente me semblant, d’un
point de vue déontologique, difficilement compatible avec cette envie, je souhaite céder la
place de Présidente jusqu’à la fin de l’année sportive, soit juin 2019. Je resterai, bien sûr,
votre coach pour les marches et les séances de gym (j’aime trop vous voir souffrir). Aussi,
après concertation entre les membres du bureau, il a été proposé que Jocelyne prenne la
Présidence par intérim, ce qui n’est pas incompatible avec sa fonction de trésorière. »
Elle termine en précisant que, pour assurer la continuité des marches et ne pas léser les

adhérents en cas d’absence exceptionnelle de sa part, chacun des membres du bureau ayant
déjà assuré de nombreuses fois les marches, continuera à le faire si nécessaire.
Elle demande si, dans l’assemblée, quelqu’un s’oppose à la prise de fonction Présidente et
Trésorière de Jocelyne et prend acte de la validation par tous les membres en précisant,
pour répondre à une question posée, qu’il n’y a pas d’incompatibilités.
Elle donne la liste des sorties effectuées :
- Journée raquettes au Mont Aigoual avec une guide
- Trail à Montagnac
- Marche sur le circuit des statues à Montagnac avec repas au Domaine de St HILAIRE
- Transhumance des moutons de Villeveyrac à Mèze
- Journée à Bessilles avec grillades au feu de bois pour la dernière marche de l’année
sportive
- Marche nordique au Pic St loup lors de la Fête de la Randonnée
- Journée de ramassage des déchets avec repas chez Rose et Alain
- Marche solidaire pour Yaëlle
- Dîner de fin d’année à l’Atelier 35
2 – Bilan comptable (Jocelyne Bailly)
Elle explique que le nombre d’adhérents ayant baissé par rapport à l’an dernier, les recettes
sont également plus faibles.
Elle exprime aussi la bonne surprise de la subvention reçue de la mairie pour 2018 qui se
monte à 500 €.
Après avoir présenté les différents postes et expliqué les rubriques « Dons pour Yaëlle » et «
Don de l’ASL pour Yaëlle », la Trésorière demande si quelqu’un a des questions à poser.
Elle ajoute qu’elle tient le détail complet de toutes ces sommes à la disposition des
personnes présentes.
Aucun développement n’a été demandé.
3 - Sorties prévues (Caroline Bailly)
- Fête du mimosa à Roquebrun le 10 février – Marche le matin, corso l’après-midi
- Sortie raquette le 3 mars au Mont Aigoual ou en Lozère – en fonction de l’enneigement
- Transhumance et Fête du Printemps les 6 et 7 avril
- Rando Botanique sur La Gardiole le 19 mai à Villeneuve-lès-Maguelone avec une guide
spécialisée en plantes médicinales et aromatiques
- Stage de Pentecôte 8, 9 et 10 juin au Massegros ou proche de Millau
- Grillades de fin d’année à Bessilles le 29 juin
4 – Fonctionnement des marches (Brigitte Pierre)
Marche du samedi matin sur la plage
Brigitte demande s’’il y a encore des personnes intéressées par ce créneau car, depuis le
mois de novembre, très peu de personnes viennent marcher. Elle ajoute que ce créneau sera
maintenu mais que les adhérents intéressés informent par SMS de leur présence la veille
afin de ne pas déplacer de responsables inutilement jusqu’au Tambourin.

Fonctionnement des marches sur le mois de Juin
En cas de fortes chaleurs, le créneau loisir rejoindra le créneau santé le mardi et le vendredi
matin et le rendez-vous sera avancé d’une demi-heure. Il est bien évident que chacun
continuera à marcher à son rythme.
5 – Marche pour Yaëlle (Patricia Morel)
Patricia remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour notre amie marcheuse en faisant des
gâteaux, en marchant à nos côtés et en participant à la cagnotte créée pour partir en
Allemagne. Elle informe que Yaëlle est aujourd’hui hospitalisée pour des soins de
radiothérapie visant à calmer ses douleurs. Elle est trop faible pour envisager actuellement
de partir pour recevoir les soins prévus en Allemagne.
Le montant de la cagnotte est de 3700€.
6 – Questions diverses/échanges
Après quelques échanges sur un ressenti personnel (positionnement à l’intérieur d’un
groupe, la gym « dur dur », « super d’avoir 2 personnes pour encadrer la marche loisirs :
une devant et une derrière), quelques demandes, suggestions et/ou propositions :
- Evelyne : pouvoir faire la gym dans une salle aux Sesquiers en attente de créneaux qui se
libèreraient (probablement le mardi de 19h30 à 20h30)
- Didier émet le souhait de refaire une journée Marche + dégustation au Domaine St Hilaire
à Montagnac. Cette sortie sera donc prévue.
- Marche : Avoir de nouveaux parcours et refaire Montagnac
Les membres du bureau ont précisé être ouverts à toutes propositions de marches et de
sorties.
- Possibilité d’avoir un tarif « invité » pour permettre aux conjoints de participer aux sorties
du dimanche (à condition qu’ils soient marcheurs).
- Séverine a évoqué la possibilité de faire une sortie avec nos « chiens »
Evelyne accepte à condition que chacun s’occupe bien de son chien et que cela se fasse en
petit nombre...
- En clin d’œil, quelqu’un a demandé « une marche poussette » pour les grands-parents qui
accueillent leurs petits enfants : Les échanges étaient très conviviaux !
- Enfin, « un truc de vieux » pour reprendre les propos de Corinne : la possibilité de mettre
les dates de sortie sur le planning de manière plus lisibles… et celle d’imprimer le planning.
Caroline a répondu que ce serait pris en compte et mis en œuvre dès que possible.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.
La Secrétaire de séance
Patricia Morel

La Présidente
Jocelyne Bailly

