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Vous êtes bien assis? 
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Au menu
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- Présentation de l’association ( Très très bref)

- Résumé de la saison 2021-2022 ( Rapido)

- L’approbation des comptes à fin juin 2022 (en résumé)

- Les projets pour 2023 et 2024 (là, on cause un peu)

- Le vote de la cotisation 2023- 2024 (Vitof)

- L’élection du conseil d’administration ( en 2 secondes)

Et on finit par un moment convivial! Youpi….



Précisions sur la tenue de l’AG 
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Les convocations à l’AG ont été adressées par mail à 
l’ensemble des adhérents le 16/09/2022. 
Le mail comprenait le bilan financier (saison 2021-2022) au 
30/06/2022. 
Début de la séance à 18h35 et fin de la séance à 20h. 
Liste d’émargement et des pouvoirs jointe en annexe. 



Précisions sur les votes 
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Selon les statuts de CMN, article 6 : les votes se font à la 
majorité des membres présents ou représentés.
Secrétaire de séance : Bernard Coutant
Décompte des présents et représentés :  
37 présents, 4 pouvoirs soit 41 votants

Proposition de voter à main levée adoptée à l’unanimité



Présentation de CMN
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•Créée en octobre 2019
•Dédiée à la Marche Nordique

Association 

loi 1901

•Bénévolat
•Sport et convivialité100%



La team des animateurs
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9 animateurs diplômés Marche Nordique ( Brevet Fédéral) 



Le fonctionnement des 
marches
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30 marches par saison sur des créneaux hebdomadaires

20 marcheurs maximum par créneau 

Des sorties de 8 à 12 km dans les environs de Cholet

Un encadrement formé à la MN

Une licence sportive auprès de la FNSMR ( Fed. Sportive en milieu rural)



La saison 2021-2022  
Une saison « classique »
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57 
marcheurs 

et 2 
créneaux 
complets

90 sorties 
organisées

0% de 
perte!!!

Mais 
aussi…



La saison 2021-2022  
Des extras…
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1er week-end 
d’avril dans les 

Alpes Mancelles 
pour 20 

marcheurs



La saison 2021-2022  
Des extras…
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Une journée  angevine et 
course de relais pour 32 

marcheurs



La saison 2021-2022  
Des extras…
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Une Dominique de 24 km en 
bord de Sévre pour 17 

marcheurs



La saison 2021-2022 
le bilan financier à fin juin 2022
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Recettes
Report de 2021 :  1084€

Cotisations : 5046€

Dépenses
• Participation Week-end : 1272€

• Formations des encadrants : 1122€

• Licences et adhésion FNSMR : 812€

• journée commune : 500€

• Administratif et frais km : 487€

• Matériel ( bâtons-Pharmacie) : 409€

• Adhésion OMS et centre social : 115€

Résultat au 30/06/2022 = + 1 493,36€



La saison 2021-2022 
le bénévolat 
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Les bénévoles ont consacré 1 349 heures dont : 

- 1 159 heures à préparer et encadrer les marches

- 190 heures à gérer l’association (Inscription, comptabilité, 
gestion du site, album photo…) 

Soit l’équivalent de 9 mois de travail 



La saison 2021-2022 
Proposition d’affectation du résultat
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Affectation de l’excédent au 
30/06/2022 de 1483.36€

En réserve : 500€
En report sur le budget 

2022-2023 : 983.36€



La saison 2021-2022 : 
L’approbation du bilan financier et 

l’affectation du résultat
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Vote à main levée  
Abstention : 1

Contre : 0
Pour : 40

Des questions sur le bilan financier et l’affectation du résultat? 



La saison 2022-2023 
On repart …
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3 créneaux : 
mardi, jeudi 
et dimanche 

matin

59 adhérents  
(dont 8 nouveaux)

9 encadrants



La saison 2022-2023 
Les bonus
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Le week-end 
de marche

1-2 avril 
2023

La journée 
commune

24 juin 2023

La 
Dominique 

1er juillet 
2023
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Le projet du week-end des 1-2 avril 2023
la Presqu’île de Rhuys
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• Transport en mini bus ( 2h de Cholet)
• Départ samedi matin tôt  et retour dimanche en fin d’après-midi
• Nuitée en gîte (collectif), repas du samedi soir et dimanche midi fournis, Pique 

nique du samedi midi sorti du sac
• Repérage et encadrement des marches par les animateurs de CMN
• Logistique et transport assurés par les animateurs
• Mail d’inscription avec le programme début novembre (chèque d’engagement)
• Coût individuel de 90€ maxi (à affiner) – Participation club
• Le problème des pointes de bâtons sur les sentiers côtiers



Les projets pour 2023-2024
On voit loin…
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Projets pour 2023-2024
Ouverture d’un créneau « cool »
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L’idée : ouvrir un créneau le vendredi matin sur 
des distances de 6/7 km à un rythme « cool ». 
Mêmes principes : 30 marches - 20 marcheurs 
Option : Ouvert à des adhérents reprenant la 
marche suite à des arrêts longs/blessures…  



Projets pour 2023-2024
Ouverture d’un créneau « cool »
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Remarques et questions posées pendant 

l’AG et lors du moment de convivialité : 
- Préciser le nom « cool »

- 6/7 km semblent peu

- Si je m’inscris à ce créneau et que cela ne me convient pas, je perds ma

place sur le mardi/jeudi

- Possibilité de tester le créneau avant la prochaine saison?



Projets pour 2023-2024
Changement de fédé pour la licence
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L’idée : Actuellement affilié à la FNSMR( Fédé 
Nationale du sport en Milieu Rural), le bureau 

réfléchit à adhérer à la FFR ( Fédé de rando 
pédestre). Nous souhaitons avoir votre avis. 

Comparatif des 2 fédérations
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Projets pour 2023-2024
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Activités 
Association multi activité ( Randonnées, Palets, 

Gym, Vélo…)

Association axée sur la randonnée, la marche 

Nordique, le longe côte

Adhérents 750 associations et 50 000 licenciés 3 500 associations et 230 000 licenciés

Sentiers Crée, balise et entretient les sentiers de rando

Pendant le COVID Une information généraliste 

Une information précise et actualisée sur la 

réglementation des sorties dans l’espace public et 

des recommandations pour les encadrants

Adhésion club et 

assurance
100€ d’adhésion et 90€ d’assurance =190€ 0€ d’adhésion et 60€ d’assurance = 60€

Licence (avec resp 

civile et acc. Corporel)
10.50€ 28€ ( Couverture en dehors du club)

Formation des 

encadrants BF1
Oui avec une formatrice angevine Oui avec des sessions en région

Aide financière de la 

fédé à la formation
Oui Oui

Tarifs préférentiels Pas à notre connaissance
Oui sur des voyages/sorties/hébergements et le 

magazine Passion rando 



Projets pour 2023-2024
Changement de fédé
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Echanges et questions : 
- Comparatif entre les 2 assurances? : identique sur la RC et accidents

corporels. Les 2 fédérations sont à Groupama. La différence est sur

l’assurance FFR pour les activités nature effectuées hors club. A préciser

- Quels sont les autres services proposés par la FFR? Abonnement revue,

voyages, hébergements à des tarifs préférentiels

- Les diplômes des encadrants seront-ils reconnus par la FFR? En cours

d’étude mais pour des bénévoles, les diplômes/brevets ne sont pas

obligatoires

- Poids de la FFR dans le 49? Pas de réponse lors de l’AG

- Proposition d’un adhérent de prendre la surcoût de cotisation partiellement

par les adhérents ( 1/3?). A rapprocher de la page 31



Projets pour 2023-2024
Changement de fédé pour la licence
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Vote pour l’adhésion à la FFR
Contre : 0

Abstention : 2
Pour : 39



On a besoin de vous pour :  
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ANIMER
Rejoindre l’équipe des 

encadrants et se former à 
animer des sorties

Ponctuellement
Prendre en charge une des 
trente marches en assurant le 
repérage et en guidant le 
groupe lors de la sortie en 
binôme. 
Echauffements et étirements 
assuré par l’encadrant



La cotisation 2023-2024
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Proposition de maintenir la cotisation globale à 90€ pour la 
future saison 2023-2024 ( quelque soit le coût de la licence) 

Vote du maintien de la cotisation à 90€ 
Contre : 0

Abstention : 0
Pour : 41



Renouvellement du Conseil 
d’administration 
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Certains d’entre vous souhaitent ils rejoindre le conseil 
d’administration de l’association ? Pas de volontaire lors de l’AG

Nous vous proposons de voter pour la liste des 9 candidats 
présentés en début de séance. 

Contre : 0
Abstention : 0

Pour : 41



Merci de 
votre 

attention

24/10/2022
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2021/2022

situation au 30/06 2022

adhérents 64.00        

dont 9 animateurs

 réalisé réalisé

Report 0219/2021 1 084.02 €  

Achat matériel sportif 260.00 €      

fournitures premiers secours 148.78 €      

matériel sportif à revendre 824.40 €      matériel sportif à revendre 847.20 €     

site internet 58,88+59,88 59.88 €        

affranchissements 1.08 €          

Cotisations  5 046.00 €  

Frais de réceptions 51.52 €        

WE 2 512.19 €  participations adhérents WE 1 240.00 €  

journée commune 500.35 €      

Remboursement frais ( Km x0,321) 374.99 €      

locations bâtons 30.00 €       

formation y compris déplacements 1 122.86 €  

adhésion CS Horizon 70.00 €        interets livret A 29.19 €       

adhesion OMS 45 + 45 45.00 €        

Adhesion FSMR + assurance 140.00 €      

Licences FSMR 10 €50 672.00 €      

TOTAL 6 783.05 €  TOTAL 8 276.41 €  

excédent 1 493.36 €  

Abandon de frais  total 2021/2022 3 543.00 €  3 543.00 €  

1349 heures valorisées à 15€/H

heures de bénévolat total 2021/2022 20 235.00 € 20 235.00 €

Livret A 3 309.04 €  Réserves 2 000.00 €  

Compte chèque 165.71 €      excédent 2021/2022 1 493.36 €  

Interets à percevoir 18.61 €        

Total 3 493.36 €  3 493.36 €  

Compte de résultat 2021/2022

Bilan au 30 juin 2022

Actif Passif

RECETTESDEPENSES

Bénévolat



2021/2022

situation au 30/06 2022


