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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 21 octobre 2022 

 

Le 21 octobre 2022 à 17 h, l’Assemblée Générale de l’Association Les Amis de Besse 
s’est tenue à la salle polyvalente de Besse sous la présidence de Claude LE FUR, 
Président de l’Association. Les membres ont été convoqués par Bernard 
ROUMESTAN, Secrétaire de l’Association, par courriels et courriers le 06 octobre 
2022. 

 

Émargement de la liste des présences et vérification des mandats 

Le Président ouvre la séance en constatant que 35 adhérents sont présents et 40 
autres sont représentés soit un total de 75 adhérents sur 136 inscrits à 
l’Association. L’Assemblée peut donc 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 

 

Le Président ouvre la séance: 

En préambule il remercie tous les adhérents qui se sont déplacés, témoignant ainsi 
de leur grand intérêt à la vie de l’Association. 

Le Président remercie également de leur présence Mr le Maire Eric COLLIN ainsi 
que Mme Jeannine BURDY adjointe à la mairie de Besse. 
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Le Président rappelle ensuite l’ordre du jour : 

1. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 2021. 
2. Approbation du rapport moral 2021-2022. 
3. Approbation du rapport financier 2021-2022. 
4. Approbation des prévisions budgétaires 2022-2023. 
5. Rapport des Activités et festivités. 

-Saison 2021/2022 et prévisions 2022-2023 
6. Approbation du montant des cotisations 2023-2024. 
7. Renouvellement du Conseil d’Administration. 
8. Questions diverses. 

 

 

1- APPROBATION du Procès-Verbal de l’A.G du 22/10/2021 

Le Président rappelle que le Procès-Verbal a pu être consulté tout au long de la 
saison par les adhérents sur le site internet de l’Association 
(www.lesamisdebesse.fr). Un rappel pour cette consultation a également été 
indiqué lors de l’envoi par email de la lettre de convocation (CLF006) à l’AG aux 
adhérents réalisé par notre Secrétaire le 06/10/2022.  

Il n’y a eu aucune question concernant ce Procès-Verbal, cette délibération 
est adoptée à l’unanimité. 

    

2- RAPPORT MORAL 2021-2022 

Le Président rappelle les évènements marquants du fonctionnement de la vie de 
l’Association lors de la saison écoulée 2020/2021 : 

-La reprise des activités avait bien démarrée à la suite du Forum des Associations 
du 04/09/2021. 

-Cependant dès 15/12/2021 nous avons été vite rattrapés par la mise en place des 
mesures sanitaires émises par le Gouvernement et/ou la Préfecture du Var. La 
mise en place de ces mesures sanitaires nous ont contraint de demander à nos 
adhérents de présenter un Pass Sanitaire valide pour pouvoir continuer à 
pratiquer leurs activités.      

-Le 24/01/2022, c’est un Pass Vaccinal qui était rendu obligatoire en 
remplacement du Pass Sanitaire. Cette mesure a eu pour conséquence de 
compliquer encore un peu le fonctionnement de l’Association déjà perturbé à 
partir du 15/12/2022. 

-Le 14/03/2022, la fin de l’obligation du Pass Vaccinal a enfin permis un 
fonctionnement à peu près normal (port du masque) de notre Association. 
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Suite à cette énumération de contraintes pour la saison écoulée, le Président tient 
à remercier tous les membres de Conseil d’Administration pour leur travail et pour 
l’aide qu’ils lui ont apporté. 

Le Président rappelle pour les nouveaux adhérents, qui fait quoi dans l’organisation 
de notre Association regroupés au sein du Conseil d’Administration :  

Pour le Bureau, Claude qui assure la Présidence, Bernard notre secrétaire, Sabine 
notre trésorière, Jean-Claude Vice-Président et responsable de l’activité 
Randonnée. Les autres membres du CA sont Christine, Françoise, Claudine et 
Fernand.       

Pour mémoire, en 2021-2022 l’Association comptait 130 membres inscrits dont 38 
nouveaux et que pour cette nouvelle saison 2022/2023 nous comptons à ce jour 
136 membres pour 42 nouveaux. 

 

La répartition du nombre des inscrits par activité en 2021/2022 était la suivante : 

 Adhésion seule :                         15  

 Anglais :                                      8 

 BookaBesse :                               12  

 Yoga :                                         25 

 Gymnastique douce :                   32 

 Randonnée :                                64 

 
 
Le Président indique que le détail des évènements par activité sera développé plus 
tard dans le déroulement de l’Assemblée lors du « Rapport des Activités 2021-
2022»  
Le rapport moral étant terminé, les participants sont invités à voter. 
 
Il n’y a eu aucune question concernant le rapport moral, cette délibération 
est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

3- RAPPORT FINANCIER 2021-2022 
 

-Présenté par Sabine CAHAIGNE, Trésorière. 

(Voir document joint : « 1-Résultat saison 2021/2022 ») 
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Notre Trésorière indique que le résultat est positif avec un excédent de 807€ 
pouvant paraitre faible par rapport aux années précédentes. Elle rappelle que sur 
130 inscriptions, 95 adhérents ont bénéficié d’une gratuité de la cotisation de 
24€ afin de tenir compte de l’arrêt de nos activités sur la saison 2020/2021. 

Après présentation du rapport financier faisant apparaitre les recettes et les 
dépenses par poste,  

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

 

4- BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023 
 

-Présenté par Sabine CAHAIGNE, Trésorière. 

(Voir document joint : « 2-Budget Prévisionnel Saison 2022/2023 ») 

La Trésorière fait apparaitre des prévisions budgétaires en équilibre pour la 
saison 2022/2023  
Elle rappelle que les cotisations sont la principale ressource de l’Association et que 
les inscriptions à l’Association et aux activités restent inchangées sauf pour 2 
d’entre elles : 
 
-La Randonnée : La cotisation est réduite à 15€ au lieu de 33€ du fait de notre 
volonté de ne plus nous inscrire à partir de cette année à la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre (FFRP). Désormais cette activité sera également couverte 
par la MAIF, assurance de l’Association pour l’ensemble de ses activités.  
-Le Yoga : Le prix à la saison a été augmenté de 10€ soit 185€ pour une séance 
/semaine, 205€ pour 2 séances/semaine et une troisième séance/semaine a été 
ajoutée cette saison (235€).   

Nous rappelons que les cotisations de Yoga sont reversées intégralement 
diminuées de 5€ par inscription pour couvrir les frais de gestion faite par notre 
Association. 

Après présentation du budget prévisionnel 2022/2023 faisant apparaitre les 
recettes et les dépenses par poste,  

il n’y a eu aucune question concernant le rapport financer, cette délibération 
est adoptée à l’unanimité. 
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5- RAPPORT DES ACTIVITES 2021-2022 

(Voir document joint : « Rapport des Activités – saison 2021/2022 et Prévisions 
2022/2023 »)  

Les Adhésions seules : Présenté par le Président.  

15 inscrits en 2021 et 8 inscrits à ce jour en 2022. 

 

L’Anglais : Présenté par le Président.  

8 inscrits en 2021 et 13 inscrits à ce jour en 2022. 

Notre Animatrice Daniela est toujours autant enthousiaste et la présentation de 
ses cours toujours très peaufinée permet à ses élèves d’être très participatifs 
(aussi bien les anciens que les nouveaux) et c’est bien ce qui leur est demandé pour 
des cours dits conversationnels.       

 

 Le Yoga : Présenté par la Professeure Jenny ROLLAND. 

 25 inscrits en 2021 et 26 inscrits à ce jour en 2022.  

Jenny rappelle qu’elle pratique le Hatha-Yoga qui s’adresse absolument à tout le 
monde. Il est caractérisé par la pratique précise et rythmée de postures et 
permet au pratiquant une maitrise du corps et des sens. Une pratique très 
régulière permet une amélioration de la forme globale.  

La professeure assure un accompagnement individuel pour corriger éventuellement 
la posture par le souffle, pour un apprentissage de la concentration et la 
méditation. Une courte relaxation termine toujours ses cours.  

Cette activité fonctionne toujours très bien aussi un troisième cours/semaine a 
été mis en place cette saison. Comme indiqué au niveau de la présentation du 
budget prévisionnel, les prix à la saison ont augmenté de 10€ ce qui semble encore 
très raisonnable. Il serait bien d’avoir la possibilité de dispenser le 3ième cours un 
soir à 18h par exemple afin de donner la possibilité aux actifs Bessois et autres 
de pratiquer. Cela avait été expérimenté en 2019 et ce fut un vrai succès. 

Une nouvelle demande sera faite à la mairie pour l’obtention d’un nouveau créneau 
horaire de 18h à 19h30 dans une des salles mises à disposition.             

 

 La Gym douce : Présenté par Claudine RANNOU-ROBERT.  

 32 inscrits en 2021, 26 inscrits à ce jour. 
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Grand succès pour cette activité animée tous les jeudi matin par Geneviève de 
8h30 à 9h30 et par Annick de 10h à 11h. 

Les séances consistent en des exercices de souplesse et de réveil du corps en 
s’adaptant à la santé de chacun.  

 

 Le BookaBesse : Présenté par Pascale ROUMESTAN. 

 12 inscrits en 2021, 14 inscrits à ce jour. 

Les lecteurs et lectrices se réunissent 2 fois par mois (1er et 3ième jeudis du mois) 
dans l’ancienne bibliothèque de la salle polyvalente de Besse. 

Ces réunions offrent l’opportunité de parler des dernières lectures de chacun. 
Les lecteurs partagent chaque découverte d’auteurs ou autrices, de livres ou de 
sorties de films qui sont des adaptations d’œuvres littéraires. 

Grâce à un effectif peu nombreux, les lecteurs apprennent à connaitre le goût de 
chacun en lecture ce qui facilite les échanges et enrichit les discussions. 

Un livre coup de cœur ou une actualité littéraire peut être à l’origine d’une 
lecture commune, suivie des diverses appréciations de chacun. 

Selon l’envie et l’enthousiasme de chacun, il est procédé à des lectures à voix 
haute : extrait de livres, poèmes, textes humoristiques ou philosophiques, haïkus 
ou citations. Des jeux d’écriture permettent également de se lancer dans 
l’imaginaire, le tout dans un ambiance très conviviale. 

Plusieurs lecteurs utilisent la médiathèque de Rocbaron où chacun y trouve son 
bonheur. A signaler également qu’il est possible de commander des livres à Nicole 
qui tient la Maison de la Presse à Besse.        

 

La Randonnée pédestre : Présentée par Jean-Claude BRUNET responsable de 
l’activité.  

Le détail des effectifs : 
64 personnes licenciées à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (dont 4 
pass découverte), soit 3 en plus par rapport à la saison précédente. C’est toujours 
l’activité la plus importante en nombre au sein de notre association.  
 Il y avait 38 femmes et 26 hommes.  
 
Les points remarquables de l’activité : 
Une saison beaucoup moins difficile que la saison précédente. Seul le contrôle des 
Pass Sanitaires subsistait, sans problème majeur.  Nous avons donc proposé 97 
sorties à nos randonneurs, soit 40 de plus que la saison précédente. La 
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participation a été de 675 personnes soit 223 de plus que la saison précédente. 
Par contre, la moyenne du nombre de personnes par randonnée est restée 
constante par rapport à la saison 2020-2021 (14 personnes). 
 
 
 
6- RAPPORT DES FESTIVITES ET ANIMATIONS 2021-2022 

(Voir document joint : « Animations et Festivités saison 2021/2022 »)  

 

-Présenté par Bernard ROUMESTAN. 

Comme tous les ans la saison 2021-2022 a commencé avec la tenue du Forum des 
Associations le 04/09/2021 où nous présentons au public nos différentes 
activités et où nous prenons les premières inscriptions. 

Puis les différents évènements qui ont eu lieu sont les suivants : 

 La Journée Festive (le 01/10/2021) à la plage de l’Argentière à La Londe. 
Beaucoup de monde là aussi puisque 38 personnes ont partagé une belle 
journée de convivialité. 

 L’Assemblée Générale (le 22/10/2021)  

 La Soirée Beaujolais (le 19/10/2021) à la salle polyvalente dont le succès ne 
se dément pas d’une année sur l’autre mais freiné cette année par la 
demande de présentation d’un Pass Sanitaire valide (79 participants)  

 Le Téléthon (le 04/12/2021) avec 29 participants. Les dons collectés se 
sont élevés à 185€ et ont été reversés en totalité à l’organisation.  

 Une journée découverte (le 09/12/2021) sur le thème « Orientation et 
Randonnée » avec Bernard comme instructeur. Les participants étaient au 
nombre de 13. La partie théorique a eu lieu à l’Algéco le matin pour donner 
les bases de la carte IGN quant à la partie pratique elle s’est déroulée sur 
les sentiers autour de Besse avec 2 groupes sur 2 circuits différents. A 
noter une super ambiance et une participation active de la part des acteurs.  

 La « Galette des Rois » initialement prévue le 08/01/2022 a été annulée 
pour cause de la mise en place par les autorités de nouvelles mesures 
sanitaires. 

 La soirée repas « Couscous » (le 26/03/2022) avec animation musicale a 
accueilli 72 participants qui ont dansé tard dans la nuit ! 

 Un séjour Randonnée (du 06/05/2022 au 09/05/2022) a été organisé à La 
Bréole (04) au-dessus du lac de Serre-Ponçon où les 14 participants sont 
revenus enchantés. 
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 Une sortie en bus à la journée (le 20/05/2022) à Fontaine de Vaucluse et 
aux Ocres de Roussillon a permis aux 45 participants de passer une journée 
exceptionnelle. 

 Une journée Rando à la Chartreuse de la Verne (le 03/06/2022). 
 La journée Festive (le 24/06/2022) à l’Argentière (La Londe) pour clôturer 

la saison 2021/2022. Là aussi, 45 participants ont partagé une bien belle 
journée de convivialité.     

 

7- PREVISIONS DES FESTIVITES ET ANIMATIONS 2022-
2023 

(Voir document joint : « Animations et Festivités - Perspectives pour la saison 
2022/2023 »)  

 
-Présenté par Bernard ROUMESTAN. 

Tout d’abord présentation des évènements qui ont déjà eu lieu depuis le début de 
cette nouvelle saison 2022-2023 : 

 Le Forum des associations (le 03/09/2022) où il y eu beaucoup de monde et 
où nous avons enregistré 62 inscriptions.   

 La Journée Festive (le 23/09/2022) à la plage de l’Argentière à La Londe. 
Beaucoup de monde là aussi puisque 36 personnes ont partagé une belle 
journée de convivialité. 

 L’Assemblée Générale (le 21/10/2022) : C’est aujourd’hui et on en profite 
pour faire notre pot de rentrée.   

Puis présentation des évènements à venir : 

 La journée découverte « Orientation et Randonnée » (le 17/11/2022). 

 La soirée « Beaujolais nouveau » (le 18/11/2021) ouverte à tous avec 
animation musicale. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 
21/10/2022. 

 Le Téléthon (le 03/12/2022) dont le montant des dons des participants 
seront reversés dans sa totalité à l’organisation. 

 La « Galette des Rois » (le 07/01/2023) ouverte à tous les adhérents et 
leurs conjoints. 

 La soirée « Repas de Printemps » (le 25/03/2023) dont le thème n’a pas 
encore été arrêté avec son animation musicale et qui sera ouverte à tous. 
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 La Journée Festive de fin de saison (Juin 2022) pour clôturer tous 
ensemble dans une ambiance conviviale la saison 2022-2023. 

Il convient également de noter que des animations exceptionnelles sont en cours 
d’étude : 

 Une sortie à la journée en Provence en Mars/Avril 2023. 

 Un séjour Randonnée en Mai/Juin 2023. 

8- MONTANT DES COTISATIONS 2023-2024 

-Présenté par le Président. 

Concernant la prochaine saison 2023-2024 le montant des cotisations pour 
l’inscription à l’Association, à l’Anglais, à la Gym Douce, au Club des Lecteurs 
(BookaBesse) et à la Randonnée ne subira pas d’augmentation. 

Pour l’activité Yoga, on ne peut rien annoncer car les tarifs ne dépendent pas de la 
seule volonté du Conseil d’Administration.    

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 

(Voir document joint : « Renouvellement d’une partie des membres du Conseil 
d’Administration ») 

-Présenté par le Président. 

Pour mémoire il est rappelé l’article 2-3 de notre Règlement Intérieur sur le 
fonctionnement du Conseil d’Administration : « Le Conseil d’Administration de 
l’Association est composé de 5 à 12 membres. Ils sont élus pour une durée de 3 
années par l’Assemblée Générale des électeurs et sont renouvelables par tiers 
tous les ans ». 

 

Cette année il y a 3 membres sortants : 

Membres sortants     Membres se représentant 

Jean-Claude BRUNET    Jean-Claude BRUNET 
Sabine CAHAIGNE    Sabine CAHAIGNE 
Françoise ALFONSI                                      Françoise ALFONSI 

Une nouvelle candidature a été enregistrée cette année en la personne de Hervé 
BOULAUD qui est invité à se présenter ; 
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Après cette présentation faite à l’ensemble de l’auditoire, le vote se porte donc 
sur ces 4 candidatures. 

 Vote pour Jean-Claude BRUNET 
Le vote est approuvé à l’unanimité. 

 Vote pour Sabine CAHAIGNE 
Le vote est approuvé à l’unanimité. 

 Vote pour Françoise ALFONSI 
Le vote est approuvé à l’unanimité. 

 Vote pour Hervé BOULAUD 
Le vote est approuvé à l’unanimité. 
 

Le Conseil d’Administration est donc désormais composé de 9 membres qui sont : 
Françoise ALFONSI, Hervé BOULAUD, Jean-Claude BRUNET, Sabine 
CAHAIGNE, Christine COUVELARD, Fernand DE BELLEN, Claude LE FUR, 
Claudine RANNOU-ROBERT et Bernard ROUMESTAN. 
 
Les membres du Bureau (Président, Vice-Président, Secrétaire et Trésorier) 
seront élus par les membres du nouveau Conseil d’Administration lors de notre 
prochaine réunion du CA qui se tiendra le 24/10/2022.  

 
 

10- QUESTIONS DIVERSES 

-Présenté par le 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. 

 

Le Président remercie l’assemblée et lève la séance à 18h15. Il invite les 
participants au pot de l’amitié.  

 

        Le Président 

 

Claude LE FUR 

       La Trésorière 

 

Sabine CAHAIGNE 

Le Secrétaire 

 

Bernard ROUMESTAN 

 

 Document joint au présent PV : Diaporama présenté lors de l’assemblée.   


