
 

 

 

Procès-verbal du conseil d’administration 

Du 22 février 2021 
 

Association de la Retraite Sportive de Bayonne 
Agréée jeunesse et sport 

11, allée de Glain 64100 BAYONNE 

ars-bayonne@orange.fr 

http://retraitesportive.fr 
 

Membres présents :  Lucien CANTON - Rose-Marie DAUDIGNON – Michèle GONNIN 

Louisette IZARD – Georgina LACROUTE - Pierre LESNE - Odile MOLINA-LIRA 

Françoise PAIRE - Muriel PIGEON - Marie-France POUGNAND - Pierre POUX  

Excusée : Hélène DUBES 

ORDRE DU JOUR 

1. Résultat des élections (renouvellement du CA) 

2. Election du bureau 

3. Bilan Assemblée Générale 

4. Fonctionnement du CA 

5. Reprise des activités 

 

1. Résultat des votes (clôture des votes le 18 février à 20h) 

Les votes (anonymes) ont été effectués par internet (BALOTILO) et par courrier pour ceux qui 

n'ont pas d'internet. Les résultats fournis par BALOTILO ont été corrigés avec les votes par 

correspondance. Résultats définitifs : 

Participation : 76% (189 votes sur 250 adhérents) 

 

Approuvez-vous le rapport moral ? Le « oui » l'emporte à 99% sur le « non » (1%). 

Nombres de voix : 

Oui : 178 

Non : 2 

Ne se prononce pas : 9 

Approuvez-vous le rapport financier ? Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 183 

Non : 0 

Ne se prononce pas : 6 

Approuvez-vous les modifications du règlement intérieur ? Le « oui » l'emporte 

à 98% sur le « non » (2%). 

Nombres de voix : 

Oui : 166 

Non : 4 

Ne se prononce pas : 19 

Cochez les noms des candidats au Conseil d'Administration que vous approuvez 

Nombres de voix : 

Marie-France POUGNAND 176 

Hélène DUBES 175 

Pierre LESNE 172 

Muriel PIGEON 167 

Les quatre candidat.e.s qui se sont présentés pour le renouvellement du 1/3 du CA ont été élus. 

2. Election du bureau 

Les 11 membres présents ont voté à bulletin secret successivement pour le président, le vice-

président, la secrétaire et la trésorière. 



Président : Candidat : Pierre LESNE – 10 voix + 1 blanc - élu 

Vice-président : Candidat : Pierre POUX – 10 voix + 1 blanc - élu 

Secrétaire : Candidate : Odile MOLINA-LIRA – 10 voix + 1 blanc - élue 

Trésorière : Candidate : Françoise PAIRE – 9 voix + 2 blancs - élue 

3. Bilan Assemblée Générale 

La participation a été très satisfaisante, ce qui montre l'intérêt que portent les adhérents au 

fonctionnement de l'association. Mais ceux-ci ont pu être "frustrés" de ne pas pouvoir dialoguer 

comme cela peut se faire lors des assemblées habituelles. Il est rappelé que toutes les 

remarques et les suggestions pour améliorer le fonctionnement sont les bienvenues. 

D'un autre côté, la forte participation peut être due en partie à la facilité du vote par 

correspondance et au fait que chacun a pu prendre son temps pour lire les différents rapports. 

Il est prévu pour la prochaine assemblée de faire parvenir les documents à l'avance aux 

adhérents, en espérant que l'AG puisse se faire de nouveau comme avant, avec la présence des 

adhérents et le repas convivial. 

Le passage de l'année civile à l'année sportive (qui se termine fin août 2021) implique de 

modifier les statuts, ce qui doit se faire en Assemblée Générale Extraordinaire. Les prochaines 

AG et AGE seront programmées le même jour, probablement en novembre ou décembre 2021. 

4. Fonctionnement du CA 

Le nouveau CA désigne une secrétaire adjointe : Louisette IZARD. 

Le travail de trésorier.e est difficilement partageable, mais en cas de nécessité, c'est le président 

Pierre LESNE qui remplacera la trésorière. 

Plusieurs commissions sont actives au sein du CA et sont reconduites : 

- Animations : Muriel Pigeon s'ajoute aux membres de la commission. Outre les membres du 

CA, tout adhérent peut faire partie de cette commission, s'il le souhaite (contacter Pierre 

Poux. 

- Historique : créée récemment, cette commission a pour objectif de conserver la mémoire de 

l'association, en recueillant témoignages, souvenirs, etc… de la vie de l'association depuis 

ses débuts. Chaque adhérent peut apporter son témoignage en contactant son responsable 

Pierre Poux. 

- Statuts et règlements : Président et secrétaire 

- Assurances : Guy Daurat doit être remplacé, en attendant c'est Pierre Lesne qui doit être 

contacté en cas d'accident. 

Hélène Dubès, référente formation auprès du CODERS sera secondée par Muriel Pigeon. 

Deux membres du CA doivent faire un stage FCB (Formation Commune de Base) : Michèle 

Gonnin et Muriel Pigeon. 

5. Reprise des activités 

Certains adhérents ont continué à participer à des randos ou marche nordique, mais non 

programmées par l'asso. 

Des essais pour la rando vont être faits avec les groupes G1 et G3 : 

Le groupe G1 n'est pas nombreux et a beaucoup d'animateurs. Suite à une réunion en 

visioconférence, il est prévu une programmation pour tous les jeudis du mois de mars, avec 

inscription préalable. 3 groupes de 6 avec 1 animateur + 1 accompagnant (qui n'est pas 

obligatoirement animateur) par groupe. Les groupes communiqueront par talkie-walkie. 

Le groupe G3 est plus nombreux, mais comporte aussi beaucoup d'animateurs. Un essai est 

prévu mercredi 22 pour 20 personnes. Le groupe a été complet dès le lendemain du début de 

l'inscription. Pour la semaine suivante, priorité sera donnée à ceux qui n'ont pas encore 

randonné. 

Pour le G2, il manque des animateurs. Il serait souhaitable que les animateurs du G1 encadrent 

aussi le G2. 

 

 Le Président La secrétaire  

 Pierre LESNE Odile MOLINA-LIRA 


