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Réf.: CLF016-20/21 
  
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 15 janvier 2021 

 

Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons depuis plusieurs mois due à 
la pandémie de COVID-19 et des contraintes sanitaires mises en place par le 
gouvernement, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « Les Amis de Besse » 
s’est tenue à huis clos le 15/01/2021 dans l’algéco de la mairie de Besse sous la 
présidence de Claude LE FUR, Président de l’Association. Les membres en ont été 
informés par Bernard ROUMESTAN, Secrétaire de l’Association, par courriels et 
courriers le 24 décembre 2020. Seule la présence des membres du Conseil 
d’Administration était requise. 

 

Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs 

Le Président ouvre la séance en constatant que les 8 membres du Conseil 
d’Administration sont présents et que 83 adhérents sont représentés soit un total 
de 91 adhérents sur 128 inscrits. 

Le Quorum étant atteint, L’Assemblée peut valablement délibérer. 

Avant d’ouvrir la séance le Président souhaitait connaître le choix de l’ensemble 
des participants pour le vote à main levée ou le vote à bulletin secret. 

Le vote à main levée est adopté à l’unanimité 
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Le Président ouvre la séance en présentant l’ordre du jour 

1. Approbation du rapport moral 2019/2020. 
2. Approbation du rapport financier 2019/2020. 
3. Approbation du budget prévisionnel 2020/2021. 
4. Rapport des activités 2019/2020 et prévisions 2020/2021. 
5. Rapport des festivités et animations 2019/2020. 
6. Perspectives des festivités et animations 2020/2021. 
7. Modifications du Règlement intérieur et approbation. 
8. Montant des cotisations 2021/2022 et approbation. 
9. Renouvellement du Conseil d’Administration et approbation. 
10. Questions diverses. 

 

Préambule 

 

Le Président rappelle avoir reporté une première fois l’Assemblée Générale 
annuelle le 31/10/2020 suite à la mise en place par le gouvernement du 2ième 
confinement de l’année pour cause de détérioration de la situation sanitaire. 

En conséquence, le Conseil d’Administration se référant aux déclarations 
gouvernementales pessimistes sur l’évolution de la COVID-19 a décidé de tenir son 
Assemblée Générale ce jour à huis clos c’est-à-dire sans la présence des membres 
de l’Association. 

Le Président remercie tous les membres du Conseil d’Administration de leur 
présence à cette Assemblée Générale un peu particulière.  

 
 
1- RAPPORT MORAL 2019/2020 

 

Présenté par : Claude LE FUR, Président 

Le moins que l’on puisse dire est que 2020 n’a pas été une année facile pour le 
fonctionnement de notre Association. 

Suite aux déclarations gouvernementales et aux contraintes sanitaires mises en 
place pour éviter la propagation de la CODID-19, le Conseil d’Administration a dû 
prendre la douloureuse décision le 14 mars d’annuler les festivités prévues ce 
même mois et de suspendre toutes les activités de l’Association. Cette suspension 
devait être effective le temps du confinement déclaré du 17 mars au 10 mai. Le 
déconfinement mis en place le 12 mai s’est effectué avec les mêmes contraintes 
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sanitaires que précédemment ce qui ne nous a pas autorisé à reprendre nos 
activités ou manifestations et ce jusqu’au 30 juin, fin de la saison 2019/2020.  

Dès le 5 juin j’ai informé les adhérents que le Conseil d’Administration et moi-
même avions pris la décision de procéder au remboursement, d’une part du concert 
du 26 mars et de la soirée dansante du 28 mars et d’autre part des séances de 
Yoga et de Tai-Chi du 3ième trimestre qui n’avaient pas pu avoir lieu.       

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d’Administration pour l’excellent 
travail réalisé durant cette période inhabituelle et pour toute l’aide qu’ils m’ont 
apportée tout au long de cette saison. 

Il est à noter que pour la saison 2019/2020, l’Association comptait 179 membres 
inscrits dont 63 nouveaux.  A ce jour, nous comptons 128 membres dont 26 
nouveaux. 

Les effectifs dans nos différentes activités pour la période du 1er septembre 
2019 au 30 juin 2020 étaient les suivants : 

 Adhésion seule :                         16 inscrits  

 Anglais :                                     14 inscrits 

 Club de Lecteurs (Bookabesse) : 14 inscrits 

 Yoga :                                         57 inscrits 

 Tai Chi :                                      08 inscrits 

 Gymnastique douce :                   42 inscrits 

 Randonnée Pédestre :                  80 inscrits 

 
 
Voilà pour l’essentiel des points marquants de cette saison 2019/2020. 

Il n’y a eu aucune question concernant le rapport moral, cette délibération 
est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

2- RAPPORT FINANCIER 2019/2020 
 

 

Présenté par : Sabine CAHAIGNE, Trésorière. 

Comme vous le savez, toutes les activités ont été arrêtées le 14 mars 2020. 
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L’Association a pris la décision de rembourser les adhérents ayant engagé des 
dépenses sur le 3ième trimestre pour les activités Yoga et Tai-Chi ainsi que pour les 
festivités programmées en mars c’est-à-dire le concert « Chansons Françaises » 
du 26/03/2020 et la soirée dansante « Coucous » du 28/03/2020. 

Les remboursements ont été effectués de la façon suivante : 

-Pour 48 personnes représentant la somme de 3356.60€ : Destruction des 73 
chèques dont les encaissements étaient programmés au 3ième trimestre. 

-Pour 62 personnes représentant la somme de 2824.00€ : Remboursement des 
règlements encaissés avant mars 2020 correspondant au 3ième trimestre.  

Le résultat de la saison 2019/2020 fait ressortir un excédent de 579.18€. 

Après présentation du rapport financier faisant apparaitre les Recettes et les 
Dépenses par poste, l’Assemblée approuve les opérations traduites par ces 
comptes et donne quitus aux membres du Conseil et à la Trésorière de l’exécution 
de son mandat au titre de l’exercice écoulé. 

Il n’y a eu aucune question concernant le rapport financier, cette délibération 
est adoptée à l’unanimité. 

 

 

3- PREVISIONS BUDGETAIRES 2020/2021 

 

Présenté par : Sabine CAHAIGNE, Trésorière. 

Malgré la crise sanitaire les activités ont repris depuis Septembre 2020 sous 
réserve du respect des gestes barrières.  

Les cotisations de la saison 2020/2021 restent inchangées sauf pour la Randonnée 
où la licence FFRP augmente de 1€ (tarif fixé par la Fédération) : 

 Adhésion Association :                24€  

 Anglais :                                      20€ 

 Bookabesse :                               10€ 

 Yoga :                                          170€ / 190€ 

 Tai Chi :                                      205€ 

 Gymnastique douce :                   10€ 

 Randonnée Pédestre :                  33€ 
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A noter que pour les activités de Yoga et de Tai-Chi nous reversons l’intégralité 
de la recette aux professeurs diminuée de 5€ par inscrit pour tenir compte des 
frais de gestion. Idem pour la Randonnée (avec licence FFRP).  

Il n’y a eu aucune question concernant les Prévisions budgétaires, cette 
délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

4- RAPPORT DES ACTIVITES 2019/2020 

 

Les ADHESION SEULES : Présenté par Claude LE FUR, Président.  

        16 adhérents en 2019, 15 adhérents à ce jour. 

 

L’ANGLAIS : Présenté par Claude LE FUR, Président.  

        14 participants en 2019, suspendu à ce jour. 

Notre animatrice Daniela a dispensé ses cours conversationnels 2 fois par mois 
avec toujours autant de passion et pour la plus grande satisfaction des 
participants.  
J’en profite pour lancer à nouveau un appel à un(e) bénévole qui pourrait animer 
des cours grammaticaux 1 ou 2 fois par mois. 
Toutefois, depuis septembre 2020 notre animatrice est toujours dans l’attente 
d’une situation sanitaire pérenne afin de démarrer ses cours sereinement pour la 
santé de ses élèves.  
 

 Le « BOOKABESSE » : Présenté par son Animateur Jean CAHAIGNE. 

 14 participants en 2019, 13 participants à ce jour. 

Une troisième année riche en échanges entre les participants. 
Le groupe est en parfaite osmose et nous poursuivons notre programme de 
partages autour des livres et des projections de films. 
Des lectures de textes, de poèmes, des Haïkus, des citations et des jeux de 
découverte philosophique. 
Il y a aussi les mini concerts : cette année nous avons rendu hommage à Serge 
Reggiani avec la participation d'un guitariste et des voix des membres du 
BOOKABESSE. 
Sans oublier la note d'humour pour clôturer la séance. 
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 Le YOGA : Présenté par Claude LE FUR, Président.  

 57 participants en 2019 et 32 participants à ce jour. 

  Nous avons ajouté en septembre 2019 un 3ième cours par semaine (Mardi 14h, 
Jeudi 18h et Vendredi 18h) afin de permettre au plus grand nombre de trouver un 
créneau horaire et de pouvoir pratiquer cette activité. Il y a eu 25 personnes de 
plus que la saison dernière (2018/2019). 

  Comme nous en avons déjà parlé, nous avons dû arrêter cette activité comme les 
autres le 14 mars pour cause de pandémie et nous avons procédé au 
remboursement du 3ième trimestre. 

Depuis la rentrée de septembre 2020 le contexte sanitaire ne s’étant pas 
amélioré notablement, la salle de motricité de l’école maternelle n’a pas pu nous 
être attribuée comme les autres années. La mairie nous a toutefois alloué la salle 
polyvalente toujours le mardi à 14h mais également le vendredi à 9h. Il n’y aura 
donc que 2 cours par semaine cette saison 2020/2021.  

Les prix pratiqués sont identiques à la saison 2019/2020 soit 170€ pour un 
cours/semaine ou 190€ pour 2 cours/semaine.    

Notre professeure Jenny ROLAND tient à rappeler que les personnes qui n’osent 
pas s’inscrire de peur de ne pas pouvoir faire les mouvements ou ne pensant pas 
être assez souple n’ont pas de soucis à se faire car elle sera toujours là pour les 
accompagner individuellement.   

 

 Le TAI CHI : Présenté par Claude LE FUR, Président. 

  8 participants en 2019, Activité arrêtée en octobre 2020. 

Animé par Claudie MATTEI, professeure compétente et passionnée, cette activité 
a bien fonctionné jusqu’en mars 2020 date de l’arrêt des activités pour les raisons 
déjà exposées. 

Toutefois, le nombre de participants qui s’était déjà érodé dès le début de la 
saison 2019/2020, la reprise en septembre 2020 n’a pas su attirer suffisamment 
de monde pour pouvoir reprendre l’activité. En accord avec Claudie, nous avons 
décidé d’arrêter ces cours. 

Nous sommes vraiment désolés de cette situation et nous espérons retrouver à 
l’avenir une nouvelle dynamique et de nombreux candidats pour remettre cette 
activité à notre actif. 
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  La GYM DOUCE : Présenté par Claude LE FUR, Président. 

 42 participants en 2019, 30 participants à ce jour. 

Grand succès pour cette activité animée en 2 cours distincts par Geneviève et 
Annick qui présentent des exercices de souplesse et de réveil du corps en 
s’adaptant à la santé de chacun. 

Là également arrêt de l’activité le 14mars et reprise en septembre 2020 avec 
toujours une forte demande. 

 

La RANDONNEE PEDESTRE : Présenté par Jean-Claude BRUNET, 
Responsable de l’activité.  

 80 adhésions en 2019, 60 adhésions à ce jour. 

Détail des effectifs : 
 73 étaient licenciés à la Fédération Française de Randonnée Pédestre. C’est 

l’activité la plus importante en nombre au sein de notre association. 
 Seulement 8 randonneurs sont âgés de moins de 60 ans (6 femmes et 2 

hommes) …. 
 Il y avait 45 femmes pour 28 hommes. 

 
Chiffres remarquables de l’activité : 

 En raison des mesures sanitaires liées au COVID-19 décidées par le 
gouvernement, et notamment le 1er confinement, l’activité de randonnée 
s’est arrêtée le 14 mars 2020 et a repris en Septembre 2020. 

 On constate donc un écart important du nombre de randonnées effectuées à 
cette date par rapport à la saison précédente 2018-2019 de 39 sorties en 
moins. Cela représente 411 participants, 467 km et 13810 m de dénivelé 
positif en moins. 

 
 
5- RAPPORT DES FESTIVITES ET ANIMATIONS 2019/2020 

 

Présenté par Bernard ROUMESTAN, Secrétaire. 

Comme tous les ans la saison 2019/2020 a commencé avec la tenue du Forum des 
Associations le 05/09/2019 où nous avons présenté au public nos différentes 
activités et où nous avons procédé aux premières inscriptions. 

-De nombreuses festivités ou animations ont été organisées et réalisées : 
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 La Journée Festive (le 20/09/2019) à la plage de l’Argentière à La Londe 
qui nous a permis de réunir un grand nombre d’adhérents pour partager un 
grand moment de convivialité. 

 La Semaine Varoise de Randonnée (le 28/09/2019) organisée à Besse par 
notre Association pour une rando à la journée avec la participation de très 
nombreux randonneurs venus de Clubs proches ou éloignés. 

 La Journée en Camargue (le 03/10/2019) : Avec un bus complet nous 
sommes allés visiter Aigues-Mortes et faire une mini croisière sur le Petit 
Rhône. Super moment de convivialité pour la plus grande joie de tous !  

 Le Concert « Jean Ferrat » (le 10/10/2019) chanté par Jean-Marc 
DERMESROPIAN avec le pot de l’amitié à la fin. Salle comble !  

 La Soirée « Beaujolais Nouveau » (le 30/11/2019) avec animation musicale. 
Avec 134 inscriptions, ce fut un immense succès.  

 La Marche pour le Téléthon (le 07/12/2019). 

 La Galette des Rois (le 04/01/2020) ouverte à tous les adhérents et leurs 
conjoints pour bien commencer l’année. Beaucoup de monde !  

 Le Week-end Raquettes à Montclar dans les Alpes-de-Haute-Provence (du 
31/01/2020 au 02/2/2020). Beaucoup de neige et de longues randonnées 
en forêt. Inoubliable ! 

-D’autres festivités organisées ont dû être annulées pour cause de COVID : 

 Le concert hommage aux « Chansons Françaises » (Organisé initialement le 
24/03/2020) chanté par l’artiste Jean Marc DERMESROPIAN. Le cinéma 
« Le Marylin » à Besse devait faire salle comble car nous avions 83 
inscriptions d’enregistrées. 

 La Soirée « Couscous » (le 28/03/2020) avec animation musicale.  

 La Journée en Provence « Les Ocres du Roussillon » (le 27/05/2020). 

 

6- PERSPECTIVES DES FESTIVITES ET ANIMATIONS 2020-
2021 

 
Présenté par Bernard ROUMESTAN, Secrétaire. 

Tout d’abord présentation des évènements qui ont eu lieu depuis le début de cette 
nouvelle saison 2019/2020 : 

 Le Forum des associations (le 05/09/2020)  
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-Les festivités annulées pour cause de COVID : 

 Le Pot de l’amitié pour fêter la rentrée (prévu mi-septembre 2020).  

 La Journée Festive (prévue fin septembre) à la plage de l’Argentière à La 
Londe. 

 La Soirée « Beaujolais Nouveau » (prévue le 20/11/2020) avec animation 
musicale. 

 La Galette des Rois (prévue le 08/01/2021) ouverte à tous les adhérents et 
leurs conjoints. 

-Les festivités suspendues et dans l’attente d’une amélioration de la situation 
sanitaire : 

 La Soirée « repas de Printemps » (le 27/03/2021) dont le thème n’a pas 
encore été arrêté mais qui aura bien sûr son animation musicale et qui sera 
ouverte à tous. 

 La Journée Festive de fin de saison (Juin 2021) pour clôturer tous 
ensemble la saison 2020/2021. 

Nous avions également en projet la programmation d’animations exceptionnelles 
tel que : 

 Un Projet de sortie à la journée (Bus) en Provence en Mars/Avril 2021. 

 Un Projet de séjour Randonnée en Haute-Montagne en Mai/Juin 2021. 

       

7- MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 

Présenté par Claude LE FUR, Président. 

En accord avec le Conseil d’Administration les modifications suivantes ont été 
apportées : 

 Article 2.1 : Assemblée Générale Ordinaire. 
Suppression de la condition restrictive ci-dessous : 
« Tous les membres de l’Association peuvent présenter jusqu’à 2 pouvoirs 
maximum ».  
  
8- MONTANT DES COTISATIONS 2021/2022 

Présenté par Claude LE FUR, Président 

Comme la saison dernière 2019/2020 et la saison en cours 2020/2021, la 
prochaine saison 2021/2022 ne subira pas d’augmentation pour les cotisations 
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d’inscription à l’Association, de l’Anglais, de la Gym Douce et du Club des Lecteurs 
(BookaBesse). 

Concernant le Yoga et la Randonnée Pédestre dont le tarif ne dépend pas de la 
seule décision du Conseil d’administration, toute annonce d’augmentation (ou pas)  
de tarif est prématurée.    

Il n’y a eu aucune question concernant le Montant des Cotisations, cette 
délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9- RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présenté par Claude LE FUR, Président. 

Cette année nous avons 3 membres sortants : 

Membres sortants     Membres se représentant 

Claude LE FUR              Claude LE FUR 
Bernard ROUMESTAN    Bernard ROUMESTAN 
Jean CAHAIGNE 
 
Notre ami Jean CAHAIGNE n’a pas souhaité continuer de siéger au Conseil 
d’Administration dont il était membre depuis 2016 afin de se consacrer 
pleinement à l’animation du BOOKABESSE, activité dont il est à l’origine.     
    

Une nouvelle candidature a été enregistrée en la personne de Claudine RANNOU-
ROBERT, le vote se porte donc sur ces 3 candidatures. 

 Vote pour Claude LE FUR 
Le vote est approuvé à l’unanimité. 

 Vote pour Bernard ROUMESTA N 
Le vote est approuvé à l’unanimité. 

 Vote pour Claudine RANNOU-ROBERT 
Le vote est approuvé à l’unanimité. 

Bienvenue à Claudine RANNOU-ROBERT dans notre organisation. 

 
10- QUESTIONS DIVERSES 

Présenté par Claude LE FUR, Président 

Aucune question n’a été envoyée dans les temps réglementaires et aucune question 
n’a été proposée dans le cadre de la présente réunion. 
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Le Président remercie l’assemblée et lève la séance à 11h00.  

 

        Le Président 

 

Claude LE FUR 

       La Trésorière 

 

Sabine CAHAIGNE 

Le Secrétaire 

 

Bernard ROUMESTAN 

 

Annexes : 
Documents soumis à l’Assemblée : 
 Diaporama de présentation. 
 Rapport financier 


