Compte rendu de l’

ASSEMBLEE GENERALE DU 8 FEVRIER 2019

Celle-ci s’est tenue dans la salle du rez de chaussée de l’Espace Jeunes, en présence du maire
Alain SUGUENOT, de Jean-Benoît VUITTENEZ, adjoint au sport, et d’un journaliste du Bien Public. Le
maire revient sur l’historique de Beaune Aventure et salue tout le travail effectué par les bénévoles.
*********
RAPPORT MORAL de la Présidente, Christine MICHEL
Christine remercie le maire d’être présent et se félicite du bilan de l’année écoulée, même si l’on
constate une baisse importante du nombre d’adhérents vététistes sur les sorties hebdomadaires. La section
marche fonctionne très bien, avec de beaux projets, et les Défis Sport Nature ont toujours le même succès.
RAPPORT D’ACTIVITES 2019
L’association compte quelques 80 membres, inclus les participants aux Défis Nature. Christine
pour la marche et Christian pour le vtt, nous font une petite synthèse des activités et projets réalisés. Le
projet marche ‘’Stevenson’’ a été une belle réalisation ; le deuxième tronçon sera proposé en 2019. Après
l’arrêt des sorties vtt hebdomadaires du mardi, faute de participants, les sorties du dimanche ont été
maintenues avec un faible effectif. Pour la marche, ça ‘’roule’’ le mardi. Les défis sport nature d’avril,
août et octobre (spécial filles) ont tous été remplis, mais le projet itinérant de juillet a été transformé en
journée activité en lac (TNCO Premeaux) du fait de la chaleur.
RAPPORT FINANCIER du trésorier
Jacky BERTHOUX nous le présente :
L’exercice 2018 se solde par un compte de résultats déficitaire de -8.87 €.
Livret d’Epargne : il a rapporté 26.27 € portant l’épargne à 3622,93 €.
Le compte bancaire : il présente un solde positif de 1267,52 €
La caisse : le disponible est de 227,27 €
Disponibilités en fin d’exercice = 5117,72 €
Les disponibilités en fin d’exercice permettent d'avoir une visibilité sur la liquidité (aptitude à
faire face aux échéances financières, ex. : contrat d’assurance), et sur l’autonomie financière
(capacité d'autofinancement, ex. : acquisition matériel) de l’association.
Les rapports moral, d’activités et financier sont approuvés sont approuvés à l’unanimité par
l’assemblée.
ADHESION et PROGRAMME 2019
L’adhésion assurance annuelle ne bouge pas et reste à 25€. 7€ pour un projet unique et/ou
inscription à la rentrée de septembre.
Le programme 2019 est dévoilé, et les participants sont invités à retirer les flyers qui ont été
édités.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
BUREAU

et

ELECTION DU

Aucune candidature n’a été enregistrée.
Les membres actuels sont invités à se retrouver lors d’une prochaine réunion du CA fixée au 14
mars.

La Présidente clôture la réunion et convie l’assemblée autour d’un apéritif dinatoire préparé par
les membres.

Le rapporteur, Christian PEGNA
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