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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2020 et 2021 
 

 
 

1. ACCUEIL et INTRODUCTION 
 
 Cette assemblée générale s’est tenue le Vendredi 8 Mai 2022, salle de l’école de voile au Plan 
d’Eau de la Grande Prairie à Saint Yrieix à 17h30.  
 Le matériel a été mise à disposition par le CDOS 16 via le coprésident de l’association Nordic 
Charente. 
 
45 présents et 7 pouvoirs donc soit au total 52 adhérents représentés pour un effectif de 110 
adhérents. Le quorum (1/3) est donc atteint, l’assemblée générale peut donc délibérer. 
 
Jean-Jacques MAGUEREZ, coprésident, accueille les adhérents, rappelle les 10 ans d’existence 
de l’association et en fait un rapide historique. 
Il souligne que l’Assemblée Générale de 2020 n’ayant pas eu lieu pour cause des restrictions 
dues à la crise sanitaire et que les rapports qui seront présentés concernent 2020 et 2021. 
 
 
 

2. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG 2019 
 

Vote : cette 1ère résolution est approuvée à l’unanimité. 
  
 
 

3. RAPPORTS des ACTIVITES 2020 et 2021 
 
Philippe GOUJET, au nom de la présidence présente l’activité : 
 « Les années 2020 et 2021 ont particulièrement perturbé le fonctionnement de notre 
association : tout d’abord la scission du club en septembre 2020 et ensuite la crise sanitaire 
nous ayant conduit à interrompre nos activités avec les confinements successifs et à empêcher 
la tenue de l’Assemblée Générale 2020. 



Après la scission, certains prédisaient la disparition de Nordic Charente, ce ne fût pas le cas et 
notre association a su gérer cette période de transition en préservant ses intérêts grâce à 
l’engagement et la fidélité de ses animateurs et administrateurs. Votre présence aujourd’hui à 
notre Assemblée Générale est une preuve évidente de votre attachement à Nordic Charente et 
à ses valeurs.  
Nos adhérents ont eu plaisir à se retrouver au cours des sorties, certes dans des groupes moins 
nombreux qu’auparavant mais dans la sérénité et la convivialité où chacun a pu trouver sa 
place. 
Le club est maintenant lancé dans une bonne dynamique et va de l’avant, la preuve : 110 
adhérents, l’engagement de futurs animateurs qui porteront l’équipe à 16 animateurs et 
l’élargissement du conseil d’administration avec de nouveaux membres. » 
 
SORTIES COMMUNES, à la JOURNEE et SEJOURS  
Philippe GOUJET présente un tableau des sorties et séjours réalisés en 2020 et 2021 que 219 
adhérents ont partagés. 
 
CIRCUITS JOURNALIERS  
Henri NAVARRO présente 3 graphiques sur les statistiques du nombre d’adhérents qui ont 
participés à nos circuits journaliers en 2020 (2 820 participants) et 2021 (2 449 participants), 
ainsi que sur la fréquentation hebdomadaire.  
Chiffres inférieurs aux années précédentes justifiés par la crise sanitaire et moins d’adhésions 
suite à la scission. 
 

ANIMATEURS 
Christine CLEMENT présente les 11 animateurs actuels (fin 2021) et les 6 candidats (Corine 
BLAISE, Jean-Jacques CLERAC, Alain ELRIC, Patrick MARCHAT, Daniel POIRAUD, Yannick 
SOUCHAUD), qui ont reçu une formation initiale le 10 Avril dernier. Ils sont tous remerciés 
chaleureusement pour leur volontariat bénévole et leur implication. 
 
COMMUNICATION 
Henri NAVARRO rappelle l’importance du site sur l’organisation générale de l’association, plus 
de 2800 visites par mois. 
Concernant la newsletter du club, un certain nombre ne la reçoive pas. Il convient à chacun de 
vérifier ses spams (ou indésirables) et de cocher la case « NON-SPAM ». 

 
INSTITUTIONS 
Jean-Jacques MAGUEREZ, coprésident, prend la parole et explique l’importance de la présence 
de NC dans les Institutions du Sport de la Charente et de la région (UFOLEP, CDOS). Il rappelle 
les agréments du club (ARS, OTOP). 
 

Vote : cette 2eme résolution est approuvée à l’unanimité. 



 
 

4. RAPPORTS FINANCIERS 2020 et 2021 
 

Il est présenté par Jean-Jacques MAGUEREZ, en l’absence de trésorier, le tableau inclus les 2 
années : 
2020 : le montant des charges s’élève à 30 909,86 €, les produits à 33 475,94 €, soit un résultat 
bénéficiaire de 2 566,08 €, résultat dû à l’absence de charges habituelles comme l’Assemblée 
Générale et le WE animateur qui n’ont pas eu lieu pour cause de crise sanitaire, et dû 
également aux acomptes perçus sur les voyages. 
2021 : Le montant des charges s’élève à 14.277,43 €, les produits à 12.591,69 €, soit un résultat 
négatif de 1.685,78 €, résultat dû principalement aux remboursements des acomptes sur les 
voyages annulés. Reste une dette de 6.712,46 € sur les frais engagés de ces voyages annulés. 
 
Eric STRZELECKI, adhérent, intervient et demande s’il peut prendre connaissance des relevés de 
comptes de l’association au 31 décembre 2021. Le bureau lui fera parvenir ces documents sous 
8 jours. 
 
L’approbation de ce bilan est soumise à l’assemblée. 
 

 Vote : cette 3ème résolution est approuvée à la majorité (une abstention) 
 
 
  
 
 
 

5. RAPPORT MORAL de la PRESIDENCE 

 
Jean-Jacques MAGUEREZ, au nom de la présidence prend la parole : 
 
En 2020 et 2021 notre activité a été très perturbée. 

- Par le confinement complet entre le 17 mars et le 11 mai 2020 
- Puis par des limitations d’activité du 30 octobre et 15 décembre 2020 
- Puis à nouveau du 3 avril au 3 mai 2021. 

 
Lors de cette période perturbée que nous avons traversée, nous sommes une petite équipe à 
nous être serrés les coudes pour que Nordic Charente « canal historique » poursuive ses 
activités en conservant ses valeurs. Nous y avons réussi, merci à tous ces fidèles qui y ont 
contribué. 
Bienvenue à tous les nouveaux qui ont choisi notre association. 



 
Nous voilà repartis, l’ambiance sur les sentiers est bonne, les nouveaux animateurs apportent un 
sang nouveau, je ne doute pas qu’il en sera de même pour les nouveaux administrateurs. 

 
Nous allons poursuivre notre chemin en continuant à entretenir la convivialité dans nos 
activités, et l’empathie lorsque nécessaire, nous allons continuer à travailler sur la qualité de nos 
animations sans perdre de vue que notre objectif premier est de passer de bons moments et 
d’entretenir notre santé. 

 
Je proposerai au conseil d’administration de ne pas laisser trop augmenter nos effectifs. 
L’expérience nous a montré que c’était générateur de conflits, ce qu’il nous faut à tout prix 
éviter. 

 
 
 
 
 
 
 

6. ELECTIONS ADMINISTRATEURS 
 

3 administrateurs sortants :  Françoise BEZIADE, Philippe GOUJET, Jack GASTE. 
 
6 postes à pourvoir. 
 
6 candidats :    Françoise BEZIADE, Sophie LEMAL, Marie-Pierre LIEBAERT, Jean-Pierre 
DUPUYCHAFFRAY, Philippe GOUJET, Jean-Yves REPOLT. 
 
52 Votants ; 1 nul ; soit 51 exprimés. 
 
6 élus :                           Françoise BEZIADE  (51 voix), Sophie LEMAL (50 voix), Marie-Pierre 
LIEBAERT (51 voix), Jean- Pierre DUPUYCHAFFRAY  51 voix), Philippe GOUJET (51 voix), Jean-
Yves REPOLT (50 voix). 
       
Le Conseil d’Administration est donc composé de 12 membres soit : 
 

Françoise BEZIADE, Christine CLEMENT, Véronique DHALLUIN, Jean-Pierre 
DUPUYCHAFFRAY, Chantal GENEVIER, Philippe GOUJET, Sophie LEMAL, Marie-Pierre 
LIEBAERT, Jean-Jacques MAGUEREZ, Damien MAZUE, Henri NAVARRO, Jean-Yves 
REPOLT. 
Le Conseil d’administration se réunira sous 1 mois pour élire un nouveau bureau composé 
d’un(e) président(e) (ou coprésidence), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e). 
 



 

 
 
 

7. OBJECTIFS et PROJETS 2022 
 
NORDIC EVASION  
 Philippe GOUJET présente le programme prévisionnel des sorties à la journée et des 
randonnées en séjour et/ou en itinérance avec le budget prévisionnel par personne. 
Le calendrier est à consulter sur le site. 
 
MARCHES à la JOURNEE 
Il ressort du questionnaire que les adhérents sont demandeurs de sorties à la journée. 
Des animateurs volontaires pourront en organiser régulièrement. 

 
MARCHES COMMUNES 
Prévoir régulièrement une marche commune pour tous les adhérents sans distinction de niveau 
et suivie d’un moment convivial. 

 
« SPORT-SANTE » 
Jean Jacques MAGUEREZ précise que le club est toujours inscrit dans le programme national 
« Sport Santé » 2019-2024. 

 

 
FORMATION CONTINUE ANIMATEURS 
Philippe GOUJET annonce que le WE annuel pour la formation continue des animateurs aura 
lieu au Chambon. La date est fixée au 8 et 9 octobre 2022 en présence de Laurent ZEDE. 
 
MANIFESTATION FESTIVE à MI-ANNEE 
La découverte du biathlon d’octobre 2021 a connu un franc succès auprès des adhérents. 
Une manifestation de ce type est à reconduire (tir à l’arc, ou autres activités….). 
 
FORUM 2022 
L’association sera présente à cette manifestation les 3 et 4 septembre 2022. 
Jean-Jacques MAGUEREZ demande une présence pendant le forum ainsi que du soutien pour le 
montage et démontage du stand, merci aux adhérents qui se proposeront.  
 
 
 
 
 



8. BUDGET PREVISIONNEL 2022 
 

Jean Jacques MAGUEREZ présente un budget prévisionnel d’un montant de 15 803,00€ de 
charges (hors valorisation du bénévolat), équilibré par le montant des cotisations, une 
subvention et la récupération des créances sur les séjours annulés de 3431,55€ (budget 
consultable sur le site). 
Le montant des adhésions est porté à 60 € (niveau avant Covid) puisque une remise de 10€ avait 
été mise en place sur 2020 et 2021 pour pallier à la sous-activité du club. 
L’approbation de ce budget est soumise à l’assemblée.  

 

Vote : cette 4ème résolution est approuvée à l’unanimité. 
 
 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

COMMUNICATION : 
Catherine PAJOT s’est proposée de seconder Henri NAVARRO dans la gestion du site. 
 
CONTROLEURS AUX COMPTES : 
Eric STRZELECKI est candidat à ce poste pour 2022. 
 
MARCHES ET CIRCUITS PROPOSEES A L’AGENDA : 
Demande de varier les lieux des sorties pour éviter de marcher sur les mêmes circuits. 
 
 
 
Sans autre question, l’assemblée est levée à 20H00. 
 
 
 
 
 
Un apéritif dinatoire est ensuite offert par le club, merci à Chantal Genevier qui a pris en charge 
l’organisation. 
 
MERCI aux ADHERENTS PRESENTS 
Henri Navarro - Secrétaire 
 


