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Procès-verbal de l’Assemblée Générale  
du mercredi 3 avril 2019 

 
 
 

COMITE DIRECTEUR : 
 

PRESENTS : Monique BELIARD, Geneviève CORNETTE, Dominique DUFFING, 
Christian HERTEN, Gérard LOYE, Gilles MARCHAL, Patrice MARION, Jean Louis 
MONNOT, Alain MOREL, Christine ROUSSET, Jacques RIGOLOT. 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

15 h 00 Accueil et émargement de la liste des Membres présents 
  Bilan des pouvoirs 
 
15 h 30 Mot d’accueil du Président   

- Election des scrutateurs 
- Rapport d’activité (Secrétaire) 
- Rapport financier (Trésorier) 
- Budget prévisionnel 2019 
- Rapport de la Vérificatrice aux comptes 
- Rapport moral (Président) 
- Mise en place du Bureau de vote  
- Proclamation des résultats  
- Election du Vérificateur aux comptes 
- Organisation de séjours 2019 et 2020.  
- Intervention des animateurs 
- Intervention des adhérents. 
- Journal du club : projet de création d’un comité de rédaction. 
- Questions diverses 
- Conclusion par le Président 

 
17 h 30  Verre de l’amitié offert par la RSBT 
 

 
************ 
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Bilan des pouvoirs : 
 
Après signature de la feuille d’émargement par les adhérents présents ou représentés la 
secrétaire a constaté que, sur un effectif de 186 adhérents à jour de cotisation, 67 sont 
présents et 17 pouvoirs ont été remis à des adhérents présents.  

 
 
Accueil du Président : 
 
Le Président, Gérard LOYE, a donc déclaré l’assemblée ouverte et souhaité la bienvenue 
à l’ensemble des participants, dont M. Claude GADY, Président du CODERS 25.  
 
 
Election des scrutateurs : 

 
3 personnes se sont portées volontaires pour constituer le comité de surveillance des 
élections : Colette CHAILLET, Colette CLERC et Maric DUFAY. Ces candidatures ont été 
soumises au vote et adoptées à l’unanimité. 
 
 
Rapport d’activité de la Secrétaire : 
 
Comme à chaque assemblée, il convient de faire le point sur les évènements de l’année 
passée et sur la saison 2018/2019 qui a démarré en septembre 2018.  
 
Après une progression importante depuis la création du club fin 2011 (quelques chiffres : 
32 puis 69 - 96 – 134 – 129 – 164 – 181) le nombre d’adhérents est le même que la 
saison dernière. Nous sommes 181 (inscrits à la FFRS) auxquels il faut ajouter 5 
personnes ayant une double inscription. Ce qui semble suffisant si nous voulons 
maintenir une certaine convivialité et faire en sorte que les gens se connaissent. 
 
On constate chaque année un renouvellement parmi les adhérents : environ 20 % de 
départs remplacés par de nouvelles adhésions. 
 
A l’initiative de Christian, une activité nouvelle a été mise en place à l’automne, il s’agit du 
« vélo doubs ». Les premières sorties ont rencontré un beau succès ; la reprise - qui ne 
devrait pas tarder – permettra de voir si la motivation des participants est toujours 
présente. 
 
Le vélo loisirs fonctionne désormais aussi le samedi matin, en plus du mardi. 
 
TOUTES les activités fonctionnent bien et c’est, bien entendu, grâce aux animatrices et 
animateurs. Pour vous encadrer du mieux possible, ils suivent des formations et donnent 
de leur temps pour la préparation des cours et la reconnaissance des randonnées. Et en 
plus, ils sont bénévoles. 
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Patrice n’est pas animateur mais il se charge de mettre sur le site les comptes rendus et 
les photos et les modifications de dernière minute intervenues sur le planning. Vous êtes 
peu nombreux à le consulter (le site) et c’est bien dommage car vous pouvez également y 
trouver le journal du club. Vous pouvez aussi laisser des messages à l’intention des autres 
membres du club 
 
C’est pourquoi il est important de le consulter régulièrement et j’insiste sur ce point.  
 
Quelques mots sur les évènements survenus depuis la dernière assemblée. Vous pouvez 
trouver ces informations sur le site et le journal du club : 
 
2 séjours en septembre : 

✓ l’un à BUSSANG dans les Vosges, rando du 7 au 9 septembre, pour 30 participants 
maximum avec Gilles. 

✓ l’autre à Sainte Enimie en Lozère, rando et vélo du 9 au 16 septembre,  22 
participants à ce jour avec Christian. 

Le 27 septembre : journée club, dans le cadre du Lac de Chalain sur le site de la Maison 
Familiale de Doucier.  60 participants 

Galette en janvier (le 8) où 80 adhérents se sont retrouvés dans la joie et la bonne 
humeur. 
 
En cours pour 2019 : 
Séjour à ARECHES BEAUFORT du 16 au 23 juin – 36 inscrits.  
Séjour à GIRON du 11 au 14 septembre – 10 inscriptions à ce jour. 
Séjour vélo à MODANE du 10 au 13 septembre – 16 inscrits. 
 
En projet pour 2020 : LE VERDON et LA BRETAGNE mais bien des détails restent à 
mettre au point. 
 
Pour finir, comme à chaque assemblée, un grand merci à tous : aux animatrices et 
animateurs pour leur implication et leur dynamisme et aussi aux adhérents pour leur 
bonne humeur et leur participation.  

  
 

Rapport financier du Trésorier : 
 

Gilles MARCHAL a présenté le compte de résultat et le bilan au 31 décembre 2018 qui 
sont joints au présent procès-verbal.  
Le détail des écritures a été affiché pendant l’assemblée et Gilles a fourni oralement 
toutes les précisions utiles. 
 

COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2018 
 
Avec un total de 33 434.67 € de recettes et 32 225.00 € de dépenses, l’exercice se 
termine avec un excédent de : 1209.67 €. 
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Le solde en banque au 31 décembre 2018 est de : 

• 463.45 € pour le compte principal, 

• 9 379.24 € pour le compte épargne. 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2019  
Le budget prévisionnel 2018 a également été présenté lors de cette assemblée ; il est joint 
au présent procès-verbal. 
 

 
Rapport du vérificateur aux comptes : Jacqueline DUFFING 
 
Suite au mandat qui m’a été confié lors de l’assemblée générale du 28 Mars 2018, j’ai 
procédé, sur la base des documents présentés, à la vérification des comptes de 
l’association pour l’exercice allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2018.  
  
Le total du bilan se monte à 16.067,78 €. Le compte de résultats présente un bénéfice de 
1.209,67€.  
  
J’ai constaté que le bilan, ainsi que le compte de résultats concordent avec la 
comptabilité. Les contrôles effectués par pointages m’ont permis d’établir l’exactitude de la 
comptabilité et l’existence de pièces justificatives probantes pour chaque opération 
vérifiée.  
  
En conséquence, je recommande à l’assemblée générale d’approuver les comptes 
présentés, et de remercier le trésorier Gilles MARCHAL pour son travail. 
 
Après un vote à main levée, le rapport du vérificateur aux comptes est adopté à 
l’unanimité. 
 
Quitus est donné à l’unanimité au trésorier. 
 
 
Rapport moral du Président : 
 

Chères adhérentes, chers adhérents.  
Beaucoup de choses ont été dites déjà cet après-midi sur la vie de la RSBT, il reste à 
dresser le rapport dit moral que je vais tenter de vous présenter maintenant. 
 
Tout d’abord, s’agissant de morale, aucun doute n’est permis sur la moralité de notre 
communauté.  
Nombreux en sont les gages visibles, néanmoins cela va toujours mieux en le disant. 
Il y a bien sûr le dévouement de ses dirigeants toujours attentifs à la meilleure 
organisation possible du club. 
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Il faut citer aussi l’engagement permanent de ses animateurs qui déploient sans cesse 
des trésors d’imagination pour offrir bénévolement un large choix d’activités ou de séjours 
toujours renouvelé.  
Mais parlons aussi de la cordialité qui règne parmi les rangs de ses adhérents. 
Comme disait Laetitia, la mère de Napoléon, pourvu que ça dure mais il n’y a aucune 
raison d’en douter. 
 
Hormis ces nombreuses qualités internes, la RSBT bénéficie de concours extérieurs qu’au 
nom de tous je voudrais encore et toujours saluer. 
 
En premier lieu notre fédération et ses représentations régionale et départementale 
(CORERS et CODERS). Grâce à elle nous bénéficions de véritables supports et pouvons 
ressentir une réelle appartenance à une organisation forte et solide. 
 
Il y a aussi La Ville de Besançon avec l’accès régulier à ses locaux dont chaque semaine 
le gymnase Résal et périodiquement des espaces pour nos rencontres dont celle-ci et, 
cerise sur le gâteau, une subvention annuelle.  
 
Il faut citer encore un autre partenaire important, à savoir Profession Sports Loisirs dont 
les locaux des Tilleroyes servent régulièrement à la tenue de nos réunions ; qu’il s’agisse 
de l’élaboration des plannings ou des travaux de notre comité-directeur. 
 
L’esprit de la RSBT c’est aussi celui de la mémoire en se souvenant que malgré son jeune 
âge notre club a déjà perdu plusieurs de ses membres. Gérard CORNETTE son 
fondateur, Marie-Louise MESNIER, puis l’an passé Jean-François BROZETTI. Ayons 
toujours une pensée pour eux. 
 
Mais parce que la vie continue, parlons de nos projets.  Il en est un permanent et 
essentiel, qui consistera toujours à mobiliser parmi nous des candidats à l’animation. 
Actuellement, plusieurs des nôtres ont accepté de se lancer dans un cursus de formation. 
J’ai plaisir à les citer, il s’agit de Jean-Pierre COPPOLA, Thierry CHOPPE, Patrick 
MANGEAT, Robert DEJARDIN et Jean SERIO. 
 
A eux cinq, ils vont renforcer les équipes d’animateurs déjà diplômés :  
-  Madeleine VOLCKMANN en gym  
- Monique BELIARD en marche nordique et VTC 
-  Christine ROUSSET en rando 
-  Dominique PETOT en marche nordique 
- Jacques RIGOLOT en rando, raquettes, cyclo, ski 
- Christian HERTEN en rando et bientôt VTC 
- Rémi BRENDEL en rando  
-  Claude GONNOT en gymnastique 
- Bernard MIRA en rando, raquettes et bientôt en marche nordique 
- Dominique DUFFING en cyclo, raquettes, rando 
- Alain MOREL en cyclo et rando 
-  Gilles MARCHAL en gymnastique, rando et bientôt en marche nordique 
- Georges ANDREY en rando et bientôt en raquettes 
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- Noël PETOT en cyclo 
- votre serviteur en marche nordique et rando 
 
 En priant Dieu de n’en avoir oublié aucun, au nom de tous, je leur adresse un immense 
merci et d’avance à celles et ceux qui voudront bien les rejoindre. C’est ainsi que l’on 
saura permettre à chaque adhérent de la RSBT de pouvoir continuer à entretenir son 
propre capital-santé. 
 
Signalons un autre projet, qui consistera à réunir tous les adhérents anciens et nouveaux 
de la prochaine saison le jeudi 10 octobre prochain. Il s’agira d’une journée-barbecue mais 
aussi active et sportive. Le site des Grandes Baraques en forêt de Chailluz a d’ores et 
déjà été retenu. 
 
Le moment est arrivé de conclure. Faisons-le par un grand bravo et mille mercis à tous, 
bénévoles, adhérents et partenaires d’une RSBT toujours très active et conviviale. 
 
 
Mise en place du bureau de vote – élections et dépouillement : 
 
Patrice MARION est rééligible et a fait le choix de se représenter. 
 
Lucie HERTEN a fait acte de candidature pour intégrer le Comité Directeur. 
 
Les bulletins de vote peuvent être complétés et/ou modifiés. 
 
80 bulletins ont été déposés dans l’urne et 80 bulletins ont été déclarés valides. 
 
Après dépouillement par les scrutatrices, le président proclame les résultats : 

• Patrice MARION : 80 voix. 

• Lucie HERTEN : 79 voix. 
 

Sont élus pour 4 années : Patrice MARION et Lucie HERTEN. 
 
En 2020, 3 mandats viendront à échéance pour Geneviève CORNETTE, Secrétaire,  
Jacques RIGOLOT, Vice-Président et Gérard LOYE, Président.  
Tous trois ont annoncé qu’ils ne se représenteraient pas. 
Il est donc nécessaire que des bonnes volontés se manifestent dès maintenant. 
  
 
Election du Vérificateur aux comptes :  
 
Jacqueline DUFFING se porte candidate pour assurer la vérification des comptes pour 
l’année 2019. 
Après un vote à main levée, elle est élue à l’unanimité. 
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Organisation des séjours : 
 
Une commission « tourisme » a été mise en place. Elle est désormais composée de (par 
ordre alphabétique) de : Marie Christine DUFAY, Pierre FRELIN, Georges GUEGAN, 
Christian HERTEN, Gilles MARCHAL et Noël PETOT. 
 
Comme indiqué plus haut : 3 séjours sont prévus pour 2019 : ARECHES BEAUFORT, 
GIRON et MODANE. 
 
La commission a également travaillé sur les séjours 2020 ; LA BRETAGNE et LE 
VERDON. 
 
Christian HERTEN a fourni des détails sur le séjour séjour en Bretagne, plus difficile à 
organiser du fait de l’éloignement qui va générer un surcoût par rapport à d’autres séjours 
plus proches. 
 

 
Intervention des animateurs :  

 
Jacques (RIGOLOT) a répondu aux questions sur l’organisation des sorties en général et 
des sorties « vélo » en particulier. Il a rappelé les consignes de prudence et insisté sur le 
fait qu’il ne s’agit pas de compétition. 
 
Dominique PETOT a fait quelques précisions à propos de la marche nordique. 
 
Christian HERTEN a également évoqué le redémarrage imminent du « vélo doubs ».  
 
 
Conclusion par le Président et verre de l’amitié : 
 
Après avoir fait le bilan de cette assemblée, Le Président a convié tous les participants à 
partager le verre de l’amitié ; ce qui fût fait dans une ambiance très joyeuse. 
 

 
************* 

 
 

 
PJ :  
Compte de résultat 2018 
Bilan 2018 
Bilan prévisionnel 2019 
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