
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'assemblée Générale Ordinaire s'est tenue le samedi 25 janvier 2020 à la salle Rossini,                                       
rue Gioacchino Rossini à Reims à 17h 
  
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui est 
Archivée avec le présent procès-verbal. 
 

➢ Nombres inscrits au 1er janvier 2020 : 278 
➢ Adhérents présents : 113 
➢ Pouvoirs : 14 

 
Le quorum est atteint et l'assemblée peut valablement délibérer. 

 
L’assemblée accepte à l’unanimité que les votes à venir se fassent à « main levée ». 
 

Frédérique HINS, vice-présidente de Rando Evasion souhaite la bienvenue aux adhérents présents, 

remercie Mr Lang, représentant la mairie de Reims et le Grand Reims qui arrivera en cours de séance et 

Frédéric Brouet, président du comité départemental de la Marne.  

1) Modifications du règlement intérieur par Frédérique Hins 

➢ Cf. support de présentation joint 

Les modifications sont approuvées à l’unanimité 

 

2) Présentation de Rando Evasion et du rapport d’activités par Daniel Bidot 

➢ Cf. support de présentation joint 

 

3) Présentation du rapport financier préparé par Maryse MOREAUX – Trésorière et présenté par 

Daniel Bidot 

➢ Cf. support de présentation joint 

Le bilan et le compte de résultat sont approuvés à l’unanimité. 

 

4) Fixation du prix des cotisations pour la saison 2020/2021 par Daniel BIDOT 

➢ Cf. support de présentation joint 

➢ La cotisation globale avec la licence sera maintenue à 45 € 

 

Le maintien de la cotisation à 45€ est approuvé à l’unanimité. 

 

5) Budget prévisionnel pour la saison 2020 préparé par Maryse Moreaux, trésorière et présenté par 

Daniel Bidot 

➢ Cf. support de présentation joint 

 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 
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6) Election des membres du conseil d’administration 

➢ 4 sortants : Daniel Bidot, Michel Boudin, Frédérique Hins et Thierry Lambert se 

représentent. 

➢ 1 sortante : Catherine Mauprivez ne se représente pas.  

Le président remercie chaleureusement Catherine pour son implication tout au long de son 

mandat.  

➢ 1 adhérente : Chantal Blanchard se présente. 

➢ Les 4 sortants et la nouvelle candidate sont élus à l’unanimité au conseil 

d’administration de l’association 

 

7) Election du commissaire aux comptes 

➢ Christian Sellier est réélu à l’unanimité. 

 

8) Présentation des séjours 2020 

➢ 2 Séjours sont annoncés lors de cette assemblée générale, la plupart ayant été 

annoncés précédemment par newsletters. 

 

9) Questions diverses 

Est-il envisageable d’augmenter la cotisation de 1 euro chaque année plutôt que de plusieurs euros 

d’un coup ? 

La question sera débattue en C A 

 

10) Allocutions de Frédéric Brouet et de Stéphane Lang 

Tous deux félicitent Rando Evasion pour la bonne tenue de cette AG et pour le travail 

accompli tout le long de l’année. 

Fin de la 23ème assemblée générale ordinaire. 
 
Apéritif et dîner suivent cette assemblée générale 
 
 
Frédérique Hins                                                                      Daniel Bidot 
       
    
 
 
 
      
Vice-Présidente/Secrétaire                                                     Président 
 

 
 
 

 


