
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 février 2020 
 
 

Membres présents : 21   
 
La Présidente constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19h30. 
 
Ordre du jour 

• Le mot de la Présidente 
• Présentation du bilan comptable (Jocelyne) 
• Un Espoir pour Yaëlle (Patricia) 
• Mèze en rose (Caroline) 
• Calendrier des sorties prévues jusqu’à juin 2020 (Evelyne) 
• Questions diverses/échanges 

 
1- Le mot de la Présidente 
La Présidente remercie chaleureusement les adhérents présents et propose à tous les membres de se retrouver 
autour des plats et des boissons apportés. Elle remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce 
moment de convivialité. 
Elle rappelle que l’association compte 55 adhérents depuis la rentrée de septembre. 
 
Présentation des membres du bureau 
Elle présente les membres du bureau en précisant leurs attributions : 
Jocelyne Bailly : Présidente par intérim et trésorière  
Rappel du compte-rendu de l’AG du 18 janvier 2019 : « après concertation entre les membres du bureau, il a été 
proposé que Jocelyne prenne la Présidence par intérim... » « 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.» 
Patricia Morel : secrétaire 
Caroline Bailly : responsable communication 
Evelyne Bertolino : Coach 
 
 
2 – Bilan comptable (Jocelyne Bailly) 
Après avoir présenté les différents postes, la Trésorière demande s’il y a des questions à poser. Elle ajoute qu’elle 
tient le détail complet de toutes ces sommes à la disposition des adhérents. 
 
Aucun développement n’a été demandé. 
 
Votants : 21 
Bilan comptable accepté à l’unanimité 
 
 
3 - « Un Espoir pour Yaëlle » (Patricia Morel) 
La Présidente donne la parole à Patricia. 
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 – ce qu’elle n’a 
malheureusement pas pu faire, son état de santé s’étant fortement dégradé immédiatement après la marche. 
Elle informe que Yaëlle est décédée la semaine dernière. L’ensemble des dons ont permis à Yaëlle d’améliorer 
son quotidien au fur et à mesure de la dégradation de sa santé. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4 - « Octobre rose » (Caroline Bailly) 
Caroline expose le contexte dans lequel s’est créé le collectif Mèze en Rose et comment s’est inscrite la 
participation de l’ASL suite aux différentes actions initialement menées pour Yaëlle. Elle précise le montant des 
sommes récoltées (2.590 €) et indique le nom de l’association, « Etincelles », qui en a été bénéficiaire en totalité 
– association de soins de soutien aux malades et aux aidants ayant récemment ouvert un bureau à Balaruc-les-
Bains.   
Elle ajoute que de nouvelles actions seront entreprises toute l’année avec le mois d’octobre en point d’orgue 
mais qu’elles sont indépendantes de l’ASL et que participeront les adhérents qui le souhaitent. Ces actions seront 
initiées par le collectif Mèze en Rose et chacun est invité à se joindre aux manifestations qui seront relayées sur 
les réseaux sociaux et par le biais d’affiches. 
 
 
5 -  Sorties prévues (Evelyne Bertolino) 

- 28 mars : Mont Aigoual (environ 10kms) -> rando et visite possible de l’observatoire 
- 18 avril : Trail de Bouzigues (organisé par la ville) 
- 26 avril : Visite du Domaine Saint-Hilaire, statues de Montagnac (Marche+dégustation de vins) 
- 17 mai : Rando Botanique sur La Gardiole à Villeneuve-les-Maguelone avec Monica Blackhall 
- 28 juin : Rando du bœuf organisée par la ville de Mèze 
- Repas de fin d’année sportive : date et lieu à définir début juin 

 
Rappel pour les 2 stages organisés par Evelyne dans l’Aveyron (Saint-Jean-de-Bruel) : 
Cette année, la session ne pourra accueillir que 12 personnes.  
Les dates suivantes ont été poposées : 

è 9/10 mai et/ou 23/24 mai et/ou 13/14 juin. 
Les modalités seront définies rapidement. L’accueil se fera du vendredi soir au dimanche soir. 
 
 
6 – Questions diverses/échanges 
La Présidente rappelle que, pour le co-voiturage et à cause du prix de l’essence, il avait été décidé de 
dédommager les chauffeurs à hauteur de 1€ par personne par marche. 
Dans le groupe de la marche « loisirs », les chauffeurs ont décidé d’organiser une rotation des véhicules utilisés. 
Elle rappelle que le lieu de rendez-vous des marches – jusqu’à nouvel ordre - suite aux travaux engagés par la 
municipalité sur le parking du tambourin, se ferait sur le parking des Tonneliers (à l’entrée du parking). 
 
Des remarques sont faites sur le rapport qualité/prix du restaurant l’Eau Sel – restaurant où nous nous sommes 
réunis en fin d’année – et dont la prestation n’a pas été appréciée. Une autre alternative sera recherchée et 
proposée pour fin 2020. 
 
Emmanuel souhaite remercier publiquement Evelyne pour son investissement dans leur préparation au 
Marathon l’an passé. Ses remerciements sont salués par des applaudissements. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
La Secrétaire de séance       La Présidente 
 
Patricia Morel       Jocelyne Bailly 
 
 
 
 


