
          

COMPTE RENDU de l'Assemblée Générale dématérialisée 

2020 

          Mot d’introduction 

Bonjour à toutes et tous, 

Comme annoncé et convenu, nous avons dû nous résoudre du fait des conditions imposées par la 

pandémie sanitaire de la COVID-19 à procéder à la tenue de notre assemblée générale annuelle, non 

pas en présentiel comme d’habitude, mais par correspondance et voie électronique, par mesure de 

simplicité selon les possibilités offertes réglementairement. 

Votre participation indirecte a été importante avec 81% des adhérents ayant répondu, ce dont nous 

vous remercions et ce qui nous conforte dans notre engagement auprès de notre club pour continuer 

à le faire vivre avec notre convivialité habituelle. 

Voici les résultats de votre participation : 

 

 



Bilan moral et rapport d'activités 

Les effectifs : Le Club de la Roue Libre comptait en 2020, 83 adhérents dont 51 licenciés. Pour 2021, la 

Covid, avec ses incertitudes, a quelque peu éclairci nos rangs et nous nous retrouvons 71 dont 42 

licenciés. 

 La saison 2020 écoulée : Elle se résume à peu de choses puisque les activités ont été ‘’gelées‘’, du 

moins pour celles coutumières relevant de l’organisation et responsabilité de l’association. Quant aux 

projets ou manifestations envisagés par le Club ils ont tous été annulés que ce soit du séjour annuel 

prévu à l’Ile sur la Sorgue du 30 Mai au 6 Juin, du Rallye de la Michaille et Ronde du Bleu de Gex, le 28 

Juin 2020 ainsi que du Raid Bellegarde-Bretten qui devait se dérouler du 6 au 13 Septembre en 

célébration du 20 ème anniversaire du jumelage de ces 2 villes.  De même, la traditionnelle sortie de 

fin de saison avec son convivial repas de clôture a également été ajournée. 

La saison 2021 : La reprise des activités ‘’officielles’’ avec les sorties club le samedi a été lancée le 12 

juin, les conditions sanitaires nous autorisant la pratique de notre sport par groupes de 25, dans le 

respect des normes définies par les protocoles arrêtés d’un commun accord entre l’Etat et la 

Fédération. Le calendrier officiel de ces sorties n'a pas été envoyé aux adhérents, comme les années 

précédentes, par notre secrétaire, eu égard aux incertitudes de la situation, toutefois, le programme 

est mis à jour, au fur et à mesure, sur notre site www.larouelibre01.fr que vous pouvez consulter à 

tous moments. 

Par ailleurs, les sorties hebdomadaires, fixées au mardi pour les randonnées normales et au jeudi, pour 

les randonnées plus "cool", sont mises en place au gré de nos organisateurs désignés. Cependant, les 

jours peuvent être modifiés en fonction de la météo. 

Pour toutes ces sorties de la semaine et du samedi, un mail de confirmation est transmis par notre 

secrétaire, au minimum, la veille. 

Merci à nos organisateurs de sorties "semaine", qui se décarcassent pour nous trouver de nouveaux 

parcours variés et encadrent nos groupes : Marianne DOUAY-SUFLEA, Gérard ROUSSELET, Jean 

PICHON et Jacky MARA NDET. Ce n'est pas une tâche facile. 

Les projets 2021 : Pour l'instant, le comité directeur navigue à vue et n'a rien élaboré de définitif. Nous 

agirons en fonction des événements. Une certitude : l'annulation de notre rallye annuel, qui aurait dû 

se dérouler ce week-end dernier. Sa mise en place, pour 2021,ne pouvait correspondre à nos souhaits 

conviviaux habituels et son financement, avec la publication de notre maquette sponsorisée, n'avait 

pu se faire, d'où  la décision unanime du Comité Directeur. 

Notre souhait, pour l'instant, serait de pouvoir clôturer notre saison 2021 par une fête "comme 

avant" sans restrictions sanitaires.      A préciser????? 

Rapport financier 2021 : Vous en avez eu connaissance et l'avez approuvé majoritairement. Le voici à 

nouveau : 



 

Le nouveau Comité Directeur : 

Vous avez approuvé, toujours majoritairement, la réélection du tiers sortant du Comité 2020 et 

l'élection en son sein de Marianne DOUAY-SUFLEA, comme indiqué sur le tableau en début de compte-

rendu. Merci aux "sortants" de s'être représentés spontanément sans hésiter, de même que les 

commissaires aux comptes. Quelques remaniements ont eu lieu et voici la composition du Comité 

Directeur 2021 : 

Présidente : Christiane BARON 
Vice-président : Raymond BLANCHARD 
Secrétaire : Christian BARON 
Secrétaire adjoint : Annie BAILLY 
Trésorières associées : Marianne DOUAY-SUFLEA et ZANARDI Henriette 
Membres actifs : Dominique GRIMM, Geneviève LEMAIRE, Georgette MAYEUR, Michel GOBBO, Alain 
GRANCLEMENT, Frédéric GRESSANI, François PICHARD, Roger PROST, Jeanjo MICHARD, Gérard 
RENDU, Gérard ROUSSELET, Henri BIANCHI 
 
MM sécurité : Roger PROST et Jeanjo MICHARD 

Commissaires aux comptes (hors bureau directeur) : Roland CHARLETY et Lucien BORSATO 

 

Merci à Dominique GRIMM pour les services rendus précédemment au poste de trésorière. 

 

Fait à ST GERMAIN SUR RHÔNE,  le 29 06 2021,   

 Le secrétaire Christian BARON                                  

La présidente Christiane BARON                                                     


