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Procès-verbal de  
l’Assemblée Générale Extraordinaire  

de l'association  
Rando MASSYLVAINE  

N° W323001249 

 

Le 16 octobre 2021, à 11h00, dans la Salle des Fêtes de MASSEUBE, les adhérents de l’association 
Rando Massylvaine, régulièrement convoqués ont participé à l’Assemblée Générale Ordinaire, en 
présence de M. Jacques GARBAY, adjoint au maire, en charge des associations, représentant 
Monsieur le maire de MASSEUBE. (Mme Françoise CASALE, conseillère départementale, s’est  
excusée). 
47 (39 présents, 8 pouvoirs) adhérents sont présents ou représentés sur 52 à jour de leur cotisation. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 

Le président, Michel DOMPEIX, remercie les adhérents de leur présence, présente les excuses des 
absents et demande à l’assemblée de respecter une minute de silence en mémoire de Christian 
DOUX, décédé tragiquement le 1er juillet 2021. 
 

Rapport d’activités 
Le secrétaire Jean MONCASSIN   présente le rapport d’activités en compagnie d’Yves 
HERMENOULT qui énumère toutes les sorties effectuées au cours de l’année avec, en sus, la 
participation aux animations proposées par le Camping, l’Office de Tourisme et le Téléthon. 
 

Bilan financier. 
Le trésorier, Daniel BOUCHER, présente le rapport financier. 
Les finances sont saines et positives.  

Report 1er janvier 2020    4 365, 76 €  

Total des dépenses      3 598, 42 € 

Total des recettes     3 541, 76 € 

Résultat de l'exercice         - 56, 66 € 

Solde sur le compte au 31décembre 2020  4 309, 10 € 
 

Le vérificateur aux comptes,  
Le président invite le vérificateur aux comptes à présenter ses conclusions. 
Nathalie BIFFI indique que les comptes sont justes et parfaits, et elle invite l’Assemblée Générale à 
les valider. 
 

Budget. 
Le trésorier, Daniel BOUCHER, présente le budget 2022. 
Une discussion s’engage sur un « don fléché » à une association humanitaire de MASSEUBE (Croix 
Rouge), aux Secours en montagne ou à une aide à des enfants de la commune. Finalement, notre 
association fera un don exceptionnel pour l’année 2021 à la Croix Rouge de MASSEUBE. 
Un vote à main levée est organisé : 1 abstention, 6 contre et 35 pour. 
 

Rapport moral 
Le président, Michel DOMPEIX, présente le rapport moral de l’association. 
 

Quitus. 
Les quitus concernant les rapports « moral et d’activités » et « financier » sont votés à l’unanimité 
des membres présents et représentés. 
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Questions diverses : 
- Certains randonneurs préfèrent se retrouver le jeudi et le samedi à 9 heures au Foirail afin 

de marcher autour de MASSEUBE. Il n’est pas besoin d’intégrer un sous-groupe dans 

l’organigramme ni d’inscrire un sous-programme dans le calendrier. 

- Il est demandé d’indiquer le kilométrage approximatif dans les randonnées inscrites au 

programme trimestriel. 

- Il est demandé de constituer une bibliothèque de circuits afin de pouvoir s’y référer en cas 

d’absence d’un accompagnateur expérimenté. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président clôt l’Assemblée Générale à 12h30. 
 
 
 Michel DOMPEIX     Daniel BOUCHER    Jean MONCASSIN 

 Président                                               Trésorier    Secrétaire 


