PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Saison 2019-2020 – Par Ecrit

L'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée jusqu'au 1er Avril 2021 prise en application de
la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020
permettent aux associations comme la nôtre d'organiser notre assemblée générale PAR ECRIT.
Cette assemblée générale a donc été organisée du 26 Janvier au 20 Février 2021.
La secrétaire a recopié dans la feuille excel jointe (Liste Présents AG2019-2020) la liste des personnes
qui ont votés et qui sont donc considérées comme présentes.
Elle constate que :
 sont présentes : 77 personnes
 sont représentées au moyen de pouvoirs : 2 personnes
 soit un total de 79 personnes sur 154 adhérents inscrits au jour de l’Assemblée.
Quelques remarques des adhérents accompagnaient leur vote. Plutôt positives. Merci à vous :
 « Merci à Pasapas pour ses nombreuses actions malgré la "tempête". L'association sait garder
les liens et ses animateurs toujours présents. Bravo ! »
 « Aucune remarque. Vous gérez très bien l'Association »
 « Merci et un grand bravo pour tout le travail effectué »
 « Bravo pour l'organisation de cette A.G."
 « Bravo à l'équipe »
 « Oui pour tout!!!! »
 « Bravo et un grand merci au conseil d'administration et aux animateurs et animatrices, dont la
tâche n'est pas des plus aisées depuis quelques mois ! »
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Le quorum étant largement atteint (car fixé statutairement à 25% du nombre des adhérents),
l’Assemblée peut donc valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l’Assemblée ordinaire
 Rapport de l’exercice 2019-2020
 Rapport financier 2019-2020
 Présentation du programme 2020-2021
 Conseil d’Administration de PASAPAS : trois sortants
 Remise des récompenses

I) RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2019 / 2020

(Rédigé par notre vice-présidente Pascale Labanowski)
La saison écoulée fut très particulière à plusieurs titres ; une saison mouvementée suite aux grèves de
transport de l’hiver 2019 qui nous ont contraints à modifier et adapter le programme pour redécouvrir
le charme des randos de proximité ; ensuite une saison amputée de deux mois au printemps 2020 suite
au confinement et cela alors que la météo était au beau fixe.
Puis une reprise progressive de nos activités à partir de la mi-mai avec des sorties adaptées aux
nouvelles exigences sanitaires.
Les contraintes sanitaires imposées pour la reprise des activités sont lourdes du fait de la limitation des
groupes à 10 (maintenant à 6) personnes y compris l’animateur pour la randonnée et la marche
nordique.
Cela nous oblige à mobiliser plus d’animateurs pour chaque sortie.
Pendant la période de confinement, notre site à permis aux adhérents et aux animateurs de rester en
contact à travers les rubriques et jeux mis en ligne, à savoir :
 Des tutos pour apprendre à fabriquer un masque ou pratiquer la photo en randonnée
 Un quiz photo
 Des défis à réaliser chez soi
 Des idées de découvertes et d’évasion avec des visites virtuelles
 Des vidéos pour garder la forme sans sortir de chez soi
Notre site a dépassé son rôle informatif pour devenir un outil participatif ouvert à tous.
Pasapas c’est bien sûr de la randonnée mais aussi beaucoup de convivialité et cela nous a beaucoup
manqué.
Nous pouvons à nouveau nous retrouver sur les sentiers, en respectant certaines conditions, et cela ne
nous fait que mieux apprécier ces moments à la fois sportifs et amicaux.
Cette période particulière met d’autant plus en évidence le rôle du monde associatif en tant que vecteur
d’un lien social indispensable.
En ce qui concerne l’activité de la saison écoulée, nous vous avons proposé :
 40 sorties dont 6 randonnées à la demi-journée
 5 visites guidées : maison de Tourgueniev, maison de la Légion d’Honneur, musée de la nacre,
musée de la renaissance, parc zoologique de Paris
 Des marches rapides
 41 sessions de marche nordique
 2 séjours : fête de la châtaigne à Eguzon, séjour à Tramayes (fait au mois de juillet)
Nous avons également participé :
 à VITAVILLE
 à la Bossapas
 à la marche contre le cancer
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Nous avons pu assurer quelques-uns de nos rendez-vous traditionnels :
 Porte ouverte d’automne
 Repas de noël
 Randonnée galette
 Pas de porte ouverte de printemps pour cause de confinement et pas de pique-nique de fin de
saison pour cause de restrictions sanitaire.
Il est clair que les 2 mois d’arrêt d’activité ainsi que l’annulation des évènements de fin de saison qui
rassemblent généralement beaucoup de monde, expliquent des chiffres de participation en baisse.
Nous avons réuni 436 randonneurs sur la saison écoulée contre 855 sur la saison 2018-2019.
Peu d’impact sur la fréquentation en marche nordique qui a réuni 697 marcheurs pour 41 séances
contre 706 marcheurs et 48 séances la saison écoulée.
Notre best of participation est le suivant :
 Porte ouverte automne : 53 personnes
 Randonnée galette : 45 personnes
 Parc zoologique de Paris : 30 personnes
 Autour du parc de Saint Cloud : 28 personnes
Le nombre d’adhérents (Fin février 2021) est en augmentation avec 157 adhérents contre 142 en 2019,
97 adhérents nordique contre 73.
+11% d’adhérents; Paradoxalement, le COVID nous a un peu boosté. Ainsi que les différents articles
que nous avons eus dans les journaux de la Mairie de Courbevoie pour les 30 Ans du club.
Du coté des animateurs, nous félicitons nos diplômées de l’année :
 Martine BUSSON nouvelle animatrice randonnée
 Annick GENTY et Bérangère AUDEBERT nouvelles animatrices marche nordique
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe d’animation qui, compte tenu des circonstances,
a de plus en plus besoin de renfort.
Nous avons donc pu reprendre nos activités après le confinement mais avons dû renoncer aux
évènements de convivialité ; cela nous oblige donc à annuler, pour le moment, les festivités prévues
pour les 30 ans de Pasapas.
Comme tous nos adhérents, nous vivons une période d’incertitude et il nous est difficile de nous
projeter et d’envisager nos activités sur les semaines et les mois à venir car les conditions sanitaires (et
donc nos conditions d’activité) peuvent évoluer très rapidement.
Toute l’équipe de Pasapas s’est mobilisée dès la fin du confinement afin de vous proposer à nouveau
vos activités préférées dans le strict respect des consignes sanitaires.
Même si le mode de fonctionnement imposé est plus lourd et plus contraignant, nous savons que nos
adhérents ont plus que jamais besoin des activités que nous leur proposons.
Nous espérons pouvoir poursuivre nos activités en 2021 dans les meilleures conditions possibles ;
nous savons que nos adhérents comptent beaucoup sur nous pour échapper, le temps d’une randonnée,
à la morosité ambiante.
Nous allons donc poursuivre nos efforts en ce sens dans l’attente d’un retour à une vie (presque)
normale.
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II ) RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019-2020
Les comptes de l’exercice allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 figurent sur le tableau remis à
chaque adhérent de la saison 2019-2020
Les comptes pour cette saison présentent un solde positif de 2207 € (2019 : -233,86)
Solde cpte courant 2020 au 31/08/2020 : 4123 € (2019 : 1150 €)
Solde cpte épargne 2020 au 31/08/2020 : 10230 € (2019 : 10154 €)
Remarques :
-

Versement de 500€ à la fondation de France pour les soignants
Subvention CDRP 92 (426 €) Reversé à la fondation Abbé Pierre
bénéfice important (3207 €) car on a perçu la subvention de l'Agence National du Sport
2020 (1500 €) sur cet exercice

Les comptes de l’exercice soumis au vote des participants (à travers le formulaire Internet) sont
adoptés à l’unanimité des présents
III) PRESENTATION DU PROGRAMME 2020-2021

Cette année, pas de présentation du programme. En fonction des contraintes de la Pandémie,
PASAPAS le construit au fur-et-mesure.

IV) CONSEIL D’ADMINISTRATION
Trois sortants cette année : LUCIENNE Martine, MANDJOURANIS Evelyne, SOLER Gérard qui
représentent leur candidature.
Celles-ci soumises à l’approbation des participants à l’AG sont :
- LUCIENNE Martine : approuvées à l’unanimité ;
- MANDJOURANIS Evelyne :
o approuvées (77)
o abstentions (2)
- SOLER Gérard : approuvées à l’unanimité.
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V) REMISE DES RECOMPENSES
Les adhérents nominés cette année sont :
MOLLET D'OR : Denis Thérèse ; 375 Km ; Prix : Bon Cadeau de 40 € et Livre "Vive le Japon »
MOLLET D'ARGENT : Boujon Joëlle ; 342,5 Km ; Prix : Bon Cadeau de 40 € et Livre "La Panthère
des Neiges »
BÂTON D'OR : Plantier Eliane ; 28 sessions ; Prix : Bon Cadeau de 40 € et Livre "En Forêt – 500
Idées»
MO-BÂTON D'OR : Abitbol Léa ; 287 Km rando et 4 sessions nordiques ; Prix : Bon Cadeau de 40 €
et Livre "Petites Histoires Parisiennes »
Bravo et félicitations à tous nos nominés.

VII) DIVERS
Conseil général aux adhérents : aller sur le site de PASAPAS une fois par semaine pour ne pas rater
inscriptions et informations.
Les 30 Ans de PASAPAS >>> Les festivités sont repoussées d’un an
__________________
Avant de clore l’Assemblée générale, nous vous remercions tous et toutes pour votre participation très
active tout au long de l’année.
Nous souhaitons vous retrouver tout au long de la saison à venir, fidèles et curieux, intéressés, parfois
fatigués mais toujours prêts à repartir sur les sentiers. Encore bravo pour votre enthousiasme qui ne
faiblit pas et votre fidélité.
L’ordre du jour étant épuisé et aucun participant n’ayant eu de question particulière à formuler, la
séance est levée. Elle n’a pas malheureusement été suivie du pot de l’amitié.
Sauf avis contraire de votre part dans les 15 jours après réception du présent procès-verbal, nous
considérerons que chacun est d’accord avec les termes du présent compte-rendu.

Fait à COURBEVOIE, le 2 Mars 2021
Le Président

La Secrétaire

Gérard SOLER

Brigitte L'HONNEUR-SALAH
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