ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 13 mars 2021 en visioconférence
***************
Ouverture de l’AG à 9h 30
Vérification du quorum
Sur un total de 86 associations, 47 sont présentes ou représentées.
Sur un total de 469 voix, 282 sont présentes ou représentées.
Le quorum (117 voix) est atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Hormis, l’élection des membres du nouveau CD qui s’est effectuée par correspondance (vote à bulletin secret), tous
les autres votes ont été réalisés via « FORMS »
Le Président ouvre l’Assemblée Générale et nomme Françoise Douchet, secrétaire de séance

u- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 29 février 2020
C Le compte-rendu est adopté à la majorité des voix

v- Présentation du rapport moral par le Président
Nouvelle mesure en faveur des associations
-Remboursement du montant de l’affiliation pour la saison 2020-2021
C Ce rapport est adopté à la majorité des voix

w- Présentation du rapport d’activités par Danielle Trarieux d’après les comptes rendus des présidents de chaque
commission : commission Sentiers et Itinéraires ; commission Editions ; commission Pratiques-Adhésions ; commission
Formation.
C Ce rapport est adopté à la majorité des voix

x- Présentation du bilan financier de l’exercice 2020 et des comptes de résultats, par Geneviève ESCALAÏS,
trésorière du Comité. Elle fait ressortir les heures de bénévolat.
Présentation du rapport du vérificateur aux comptes
L’ensemble des documents et pièces comptables de l’exercice 2020 ont été présentés à Claude THERY, notre
vérificateur aux comptes en présence de Geneviève ESCALAÏS.
Au vu des contrôles effectués, il atteste que le bilan 2020 donne une image fidèle et sincère de la situation
patrimoniale du CODERANDO 77 et donne quitus à la trésorière au titre des comptes de l’année 2020

C Le bilan financier et les comptes de résultats sont adoptés à la majorité des voix

y- Projet de budget pour l’année 2021
Geneviève ESCALAÏS présente le budget prévisionnel du comité

C Le projet de budget 2020 est adopté à la majorité des voix

z- Approbation des représentants du Comité 77 à l’AG Régionale Ile de France, le mardi 30 mars 2021 (en
visioconférence)
–

Les 4 élus du Corandif :

–

Titulaires : Frédéric MONTOYA, Alain PELLOQUIN

–

Suppléants : Françoise DOUCHET, Christian PELUX

–

Marie-Laurence ABRAHAM de « Pas à Pas » (Savigny-le-Temple)

–

Mme AUDIBERT de Rando Rentilly

–

Monique Geard, Présidente de l’association Vill’Pas Rando de Villeparisis qui portera les voix du Comité,
suppléante : Françoise DOUCHET

–

Gabriel ROYER de « la Compagnie des Hirondelles », candidat à un poste d’administrateur du Comité Régional

C Cette proposition est adoptée à la majorité des voix

{- Election des représentants du Comité à l’AG de la Fédération le 17 avril 2021 (en visioconférence)
-

Danielle Trarieux
Frédéric Montoya
Alain Pelloquin
C Cette proposition est adoptée à la majorité des voix

| – Propositions du Comité Fédéral : pas d’augmentation du tarif des titres d’adhésion et de cotisations pour la
saison 2021/2022 : reconduction des tarifs de la saison 2020/2021
C Cette proposition est adoptée à la majorité des voix

}- Propositions du Coderando 77 :
• Report pour la saison 2021/2022, de la participation totale du Coderando pour le financement des
stages organisés par le Comité 77 et le Comité Régional IDF pour les licenciés 77

C Cette proposition est adoptée à la majorité des voix

~

Contribution des associations à l’Utilisation de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme (UEIT)
C Renouvellement de la Non demande de quote-part du Comité
C Cette proposition est adoptée à la majorité des voix

11 - Candidatures et renouvellement de la fraction sortante des membres du Comité
Pour mémoire, le Comité est dirigé par un CD composé de 28 membres dont un siège est réservé au médecin.
Comme précisé sur l’appel à candidatures en date du 18 janvier 2021, 9 postes sont à pourvoir (3
administrateurs demandent le renouvellement de leur poste, 3 administrateurs ne renouvellent pas leur
mandat, 1 administrateur est décédé, 2 administrateurs démissionnent).
Administrateurs sortant qui demandent à renouveler leur mandat :

•

–

MONTOYA Frédéric

– PELLOQUIN Alain

- PLANTA Christian

Nouvelles Candidatures

•
-

BECQUEMIN Michèle (Club de Randonnée de la Vallée du Loing)

–

LARRIEU Patrick (Club de Bois-le-Roi : La Randonnée pour Tous)

–

MONTEANT Jean-Mary (Club de Goële Rando)

–

VINCENT Marie-Christine (Club ARPP de Provins)
Pour qu’un candidat soit élu, il doit obtenir le tiers des voix exprimées.
Nombre de voix exprimées : 335 – Tiers des voix : 112

C Tous les candidats présentés sont élus
Le nouveau Comité Directeur sera donc composé du poste réservé au médecin et de 25 administrateurs (2
postes restant vacants).
’
Question diverse posée par l’Association « OZOIR RANDO DU NORD ET DU SUD » :
Nous aimerions avoir un site qui nous renseigne sur toutes les chasses qui se déroulent en Seine et
Marne. Les éléments que nous pouvons détenir ne sont pas à jour donc insécurité pour les randonneurs
Réponse :
Dans les forêts de Fontainebleau et de Sénart, le calendrier des chasses est affiché sur des panneaux.
Il existe une application « Melckone » pour Smartphone mais les dates ne sont affichées que le jour de la chasse et à
condition que les associations de chasse renseignent ce site. De plus, cette application ne fonctionne pas partout.
Pour les chasses privées, pas d’informations, contacter les mairies ?
Le Coderando propose d’organiser une réunion avec la Fédération de la Chasse, à laquelle Christian Simoncelli (du
club demandeur) sera invité.
********************************

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale se termine à 12 h 30
Compte-rendu rédigé par la secrétaire de séance Françoise DOUCHET

Françoise DOUCHET

Frédéric MONTOYA, président du CODERANDO 77

