
 Assemblée générale 2020 
de l’Association ENSEMBLE 

du 16 janvier 2021

Association loi 1901 inscrite à la sous préfecture de Bonneville sous le n° 
W742000241 
Siège social : 60 Impasse des Anciens les Plagnes 74190 PASSY 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 16 janvier 2021  à 14 h 30 à la salle de
conférence Mountain Store 170 av. Leman Mont Blanc 74190 PASSY 

Ordre du jour : 
• Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
• Compte rendu d’activité et bilan moral 
• Diaporama des sorties
Modification des statuts
• Présentation et approbation du bilan financier 2020 
• Présentation du budget prévisionnel 2021
• Programme 2021
•  Adhésions  et Assurances 2021
• Election et Constitution du Bureau 

L’Assemblée est présidée par Mr MOSSET Eric, Président

Ouverture

Mr E. Mosset présente ses vœux à toutes et tous (26 présents pour 52 
adhérents) pour cette nouvelle année. Il remercie beaucoup Quechua pour 
l’accueil dans cette magnifique salle et particulièrement Franck qui s’est 
dèmené pour que notre AG se tienne malgré toutes les contraintes 
gouvernementales
Il salue tous les présents, nombreux et ravis de se retrouver en pleine 
santé, enfin ENSEMBLE
Il remercie  de sa présence l’élu MR Patrick AMADEI – conseiller  municipal 
délégué aux acteurs sportifs de Passy
Il fait un dernier remerciement aux membres du bureau pour la préparation 
de cette AG qui ne fut pas toujours simple.

Il n’y aura pas de moment convivial de partages en fin d’AG donc chacun 
est appelé à
échanger franchement.



 Compte rendu d’activité et bilan moral

On compte 52 adhérents en 2020 contre  69 en 2019.

Il y a eu une baisse des sorties à cause du Covid. On enregistre 7 sorties en 
2020 contre 10 ou 12  les autres années habituellement. Il y a eu moins de 
sorties mais proportionnellement plus de passagers(ères) et 
accompagnants.

Nous avons un nouveau local propre et bien rangé,  ce qui est bien 
pratique. Cependant, il est payant.

Eric M.a eu un premier contact, très bon , avec les nouveaux élus de Passy 
pour obtenir un local pour le matériel.

Nous avons obtenu 2 nouvelles joelettes grâce à une subvention de la 
fondation Caisse d’Epargne

Approbation du bilan moral par l’assemblée.

Diaporama des sorties

Un magnifique diaporama, réalisé par Patrick  D. est diffusé.

Il demande à tous de lui envoyer des photos si on en a , pour alimenter son 
travail

Un remerciement particulier lui est adressé pour la gestion et la mise en 
valeur des photos 

Modification des statuts

« L’association est affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre
» Art.1 des statuts

Cela veut dire que tous les adhérents devraient prendre la licence FFRP.

Or, ce n’est pas le cas. On souhaiterait donc arrêter et assurer l’association 
par une assurance classique (crédit mutuel, MACIF, MAIF, FFBA…). On 
étudie les différentes offres.



Si quelqu’un connait une assurance intéressante, il est le bienvenu.

L’assemblée générale approuve à l’unanimité le changement dans
les statuts

« Le comite de direction de ́ l'association est compose de 6 membres «́                      Art. 6 des statuts

Etant actuellement 8 personnes dans le comité de direction, on souhaiterait
élargir                  le nombre à 10

L’assemblée générale approuve à l’unanimité le changement dans
les statuts

Présentation et approbation du bilan financier 2020

La trésorière Joelle Fil  présente les comptes pour l’exercice en cours et 
commente les différents postes de fonctionnement. 

A s s o c i a t i o n  E N S E M B L E

6 0 ,  I m p a s s e  d e s  A n c i e n s

L e s  p l a g n e s

7 4 1 9 0  P A S S Y  

http://ensemblealhorizon.fr

Matériel 7 937,01                               Recettes de manifestations 960,00                                                                       

Fournitures d'entretien et de petit équipement 142,10                                   Subventions

Founitures administratives 55,60                                      Cotisations reçues des adhérents 520,00                                                                       

Remboursements assurances 182,40                                                                       

Primes d'assurances 182,85                                   Libératités reçues (participations sorties 2020) 1 017,50                                                                   

Formation

Publicité 93,60                                      Libératités reçues (dons ) 8 950,00                                                                   

Location local matériel 1 090,00                               Produits financiers
Voyages et déplacements 903,55                                   
Restauration-Hébergement 1 268,97                               

Affranchissement 11,64                                      
Services bancaires 198,25                                   

Total des charges 11 883,57                            Total des produits 11 629,90                                                                

Excédent Déficit 253,67                                                                       

T o t a l  g é n é r a l 11 883,57                            T o t a l  g é n é r a l 11 883,57                                                                

 C O M P T E  D ' E X P L O I T A T I O N  2 0 2 0  ( a u  3 0 / 1 1 / 2 0 )

Charges Produits



A s s o c i a t i o n  E N S E M B L E

6 0 ,  I m p a s s e  d e s  A n c i e n s

L e s  p l a g n e s

7 4 1 9 0  P A S S Y  

Trésorerie initiale (A) au 01/12/19 16446,94

Cotisations adhérents 520,00
Participation sorties 2020 1017,50
Recettes manifestations 960,00
Remboursement Primes d'assurance 182,40

Dons 8950,00

Total des recettes (B) 11629,90
DEPENSES

Entretien-petit équipement 142,10
Achat matériel (joëlettes) 7937,01
Prime d'assurance 182,85
Publicité 93,60
Frais de déplacements 2020 903,55

Nourriture Hébergement 2020 1268,97
Frais location local matériel 1090,00

Frais administratifs 55,60
Formation
Frais postaux 11,64
Services bancaires 198,25
Total des dépenses (C) 11883,57
Trésorerie finale (A + B -C) au 30/11/20 16193,27

Récapitulatif de la  trésorerie au 30/11/20

L’assemblée générale approuve à l’unanimité le bilan financier



Présentation du budget prévisionnel 2021

BUDGET PREVISIONNEL année 2021
1 - Solde de trésorerie au 30/11/20 16193,27

Adhésions de membres 600,00
Recettes diverses (dons) 1000,00

2 - Total des recettes 1600,00

Location local matériel 12x90€ 1080,00
Frais de déplacements 4 WE de 2 ou 3 jours 1000,00
Sorties refuges  (hébergement + restauration) 1000,00
Assurance FFRP-primes d'assurances 425,00
Formation 600,00
Fournitures entretien réparation 150,00
Fournitures administratives 50,00
Publicité 200,00
Affranchissement 20,00
Frais bancaires : CB et internet 250,00

3 - Total des dépenses 4775,00

4 - Solde de trésorerie au 30/11/20 (1+2-3) 13018,27

 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité le budget 
prévisionnel 2021

Programme 2021

Corinne E. présente les futures sorties classées par niveau familial, moyen 
ou sportif. 
Le programme n’est pas figé et peut évoluer au cours de l’année.

Certaines sorties ne sont pas encore déterminées

- 4 journées de randonnées hivernales
- 5 journées de randonnées estivales
- 2 week end
- 2 mini séjours

Présentation des différentes sorties prévues par les organisateurs. 

Pierre T. présente son tour de France solidaire.

Martine L. présente ses 4 jours dans la Loire.



Vincent R. présente ses journées dans les Hautes Alpes. Ce sera à la carte

Destinations : Haute-Savoie,  Hautes-Alpes, Loire,  Val d’Aoste et Vercors.

N'hésitez pas à consulter le programme mis à jour sur le 
site  http://ensemblealhorizon.fr/

Cécile B. nous parle d’un futur projet : l’Ecosse. Cela dépend beaucoup de 
l’évolution de l’épidémie actuelle.

Adhésion 2020 + assurance

L’adhésion à l’association est inchangée : 10 €. 

Il est rappelé qu’une assurance est obligatoire pour toutes les personnes 
présentes aux sorties.

Toute personne venant pour la première fois est automatiquement assurée 
par la FFFRP

Ensemble étant affiliée à la Fédération  Française de Randonnée Pédestre, la
licence est conseillée.

Bien vérifier     qu'on est assuré pour les activités de l'association (Mutuelle, 
S.S. assurance personnelle n’assure quasiment jamais les activités sportives
en association)

Pour éditer la Licence, Claire (clairettebla@gmail.com) a besoin de votre 
date de naissance

Comme assurance, on propose la licence IMPN (Licence Individuelle 
Multiloisirs Pleine Nature) à 41 €

 Dorénavant, on peut adhérer en ligne via Hello asso.  C’est vivement 
conseillé , facile et très pratique

Vous allez sur la page d'accueil du site d'Ensemble et vous cliquez sur  le 
lien en bas

https://www.helloasso.com/associations/ensemble

http://ensemblealhorizon.fr/
https://www.helloasso.com/associations/ensemble
mailto:clairettebla@gmail.com
Patrick
Draft

Patrick
Zone de texte
http://ensemblealhorizon.com



Vincent R. invite vivement les personnes à inciter les gens autour de soi à 
adhérer ou  faire des dons.

Constitution du bureau

7 personnes se représentent cette année.

Madame Corine ESTEL  souhaite quitter le bureau. Le Président la remercie 
chaleureusement, au nom de toute l’équipe pour son engagement durant 
toutes ces années.

Monsieur Patrick DESCOTES  souhaite intégrer l’équipe du bureau.

L’Assemblée Générale prend acte de la composition du bureau comme suit :

Mr Eric MOSSET : président
Mme BORGHINI Cécile : vice présidente
Mme FIL Joelle : trésorière
Mr PIERRE Eric : trésorier adjoint
Mme BLATRIX claire : secrétaire
Mme BRONDEL Martine  : secrétaire adjointe
Mme VIGNERON Line :secrétaire adjointe
Mr DESCOTES Patrick : référent informatique

L’assemblée accepte à l’unanimité la constitution du bureau.

La séance est levée à 17 H 


