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  COMPTE-RENDU des AG du 15/10/2019 : EXERCICE 2018-19 
 
 

A 18h15, Philippe Guillemelle, Président, déclare ouverte l' A.G. extraordinaire et remercie  de leur 
présence ce jour et de leur soutien au cours de l'année écoulée : 
 

• Jean Denais, Maire de Thonon 
• Gilles Cairoli, Maire-adjoint et Président de l’Office Municipal des Sports 
• Mr Baud, Conseil départemental 
• Brigitte Scotton, Présidente FFRando Auvergne-Rhône-Alpes 
• Patrice Arial, Trésorier 
• Diego Cattanéo, Référent Chablais FFR 
• Arnaud Debriel, Président des Amis de la Nature 
• Bruno Gaillet, Président Evian Léman Rando 
• Charles Morgantini, Président MJC Randonnée Evian 
• Jean-François Forand, Président du CAF-Léman, représenté par Catherine.Shottenfiel et 

Gérard Poher 
• La délégation du secours en montagne représentée par Olivier Lefez 
 

et les personnes excusées : 

• Patricia Mahut Conseil départemental 
• Mme Paitry et Carole Veloso de Sports pour tous 
• Alexandre Saumur, Directeur de la Maison des Sports 

 
puis il  remercie  
- les adhérents d'être venus si nombreux (399 présents et 393 pouvoirs pour 919 adhérents votants 
soit  86%  présents ou représentés ! ), quorum largement atteint pour délibérer . 
- les membres du Comité et les animateurs. 
  

1 - Assemblée Extraordinaire : Révision des statuts 
La dernière révision datant de 2011, il est apparut nécessaire au Comité Directeur d'y apporter les 
modifications suivantes,  suite à une longue réflexion appuyée par une analyse détaillée des charges 
de CLL . Le Président les présente avec l'appui du diaporama. 
 
Ci-dessous les 2 principales modifications soumises à l'Assemblée 
 
PROPOSITION DE MODIFICATION  DE L’ ARTICLE 4  
Le but est d'apporter plus d'équité entre le prix des cotisations et leur coûts réels supportés par CLL  
La cotisation annuelle est valable de la date d’inscription jusqu’au 30 juin. Elle se décompose en : 
- une cotisation statutaire couvrant les frais généraux de fonctionnement pour tous les adhérents 
- une cotisation activités en extérieur pour les adhérents participant aux activités de randonnée, 
activités hivernales, de marche nordique et de voyages 
- une cotisation activités en salle pour les adhérents y participant. 
Les cotisations sont réévaluées chaque année au vu du budget prévisionnel sur proposition du comité 
directeur et approbation de l’assemblée générale.  
À la cotisation s’ajoute le coût de la ou les licences fédérales réévaluées chaque année par les 
fédérations 
 
 
 



 

 
 
PROPOSITION MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 
Le but est de sécuriser juridiquement notre fonctionnement  
 
L’association se compose : 
- de membres adhérents à jour de leur cotisation,  
- de membres animateurs formés pour encadrer les randonnées, les activités hivernales et la marche 
nordique, 
- de membres dirigeants élus par l’assemblée générale au comité directeur,  
- de membres d’honneur qui ont œuvré pour l’association au moins 20 ans bénévolement  
  en tant qu’animateur ou membre du comité directeur, désignés par l’assemblée générale, 
- de membres bienfaiteurs, personnes physiques ou morales qui soutiennent l’association  
   matériellement. 
Les membres animateurs, membres dirigeants et membres d'honneur sont dispensés du paiement de 
la cotisation. 
Les membres d’honneur ont voix consultative à l’assemblée générale. 
Les membres bienfaiteurs n’exercent pas le droit de vote. 
 
 
D'autres modifications moindres sont expliquées par le Président ; il s'agit essentiellement de mise en 
conformité de nos statuts avec les statuts type des associations et avec  notre fonctionnement interne .  
Les nouveaux statuts pourront  être consultés sur le Site lorsque les statuts modifiés auront été 
déposés à la Préfecture . 
L'assemblée est alors invitée à poser des questions . 
Puis l'ensemble des modifications est soumis au vote des adhérents : 
 

Vote : ensemble des modifications des statuts 
Ont voté contre : 0   abstention : 0 

Modifications  adoptées à l'unanimité 
 
 

L'assemblée générale extraordinaire est close à 18h35 . 
 
Le président déclare ensuite l'ouverture de l'AG ordinaire  
 

2 - Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2018-19 
 
 
Rapport moral de l'Association :  
 
présenté par Philippe Guillemelle, Président. Il est annexé à ce compte-rendu . 
 

Vote : rapport moral  
approuvé à l'unanimité 

 
Monsieur le Maire qui nous a fait le plaisir d'être présent mais qui doit partir pour une autre réunion 
prend alors la parole . 
Impressionné par le nombre d'adhérents présents, il félicite l'Association pour sa présence sur la ville 
de Thonon . Il rappelle l'aide apportée par la Mairie par la gratuité accordée à CLL pour l'occupation 
des Salles de la MDS et nous informe des efforts de la Ville par l'achat de zones vertes pouvant servir à 
nos activités de Marche Nordique. 

 
 

Rapport du Commisaire aux comptes :  
établi et lu par le Cabinet Comptable  
 
C'est cette année que notre Trésorier Bernard Frossard a passé la main à Philippe Triomphe qui va 
nous présenter le Rapport financier et le budget prévisionnel  



 

 

Rapport financier de l'Association :  
 
présenté par le Trésorier Philippe Triomphe annexé à ce CR 
 

Vote : rapport financier 
Ont voté contre : 0   abstention : 0 

Rapport adopté à l'unanimité 
 

Malgré les 2 euros d'augmentation des cotisations votées à l'AG  2017, le bilan présente une perte de  
9187 euros, perte non alarmante aux vues des réserves de l'association mais qui confirme que 
l'augmentation de 14 euros votée à l'AG 2018 était plus que nécessaire . Avec cette augmentation le 
bilan 2019-20 devrait être équilibré. 

 
Le Trésorier rappelle à cette occasion qu' à la demande des instances nationales, un décompte a été 
établi à CLL pour l'ensemble des heures de bénévolats faites par les membres du comité et par les 
animateurs : il est de 14 717 heures ce qui représente 9 salariés à temps complets !!! 

 
 
Budget 2019-2020 
présenté par le Trésorier Philippe Triomphe annexé à ce CR 
 

Vote : budget 2019/2020 
Ont voté contre : 0   abstention : 0 

Budget adopté à l'unanimité 
 
 
Adhésions pour l'exercice 2020-2021  
présenté par le Trésorier Philippe Triomphe 
 
Aux vues du résultat négatif de cette exercice  (- 9 187 euros) qui fait suite à un déficit également lors 
de l'exercice 2017-18 ( - 6 781 euros ), et ce malgré les réserves de CLL qui sont nécessaires si nous 
devions faire face à un problème sérieux, et après une réflexion des Trésoriers avec le Cabinet 
Comptable d'une part puis de l'ensemble  du Comité et compte tenu des modifications des statuts votés 
à l'AGE il y a quelques instants  : 
il est demandé aux adhérents d'accepter les propositions de cotisation  pour les adhésions de l'exercice 
2020-2021 
 
Hors licences 2020-2021    Hors licences 2019-2020 
Cotisation statutaire 30 
Activités en salle 30+75 =        105   90 
Activités de plein air 30+27=      57    90 
Activités doubles 30+75+27 =  132   90 
Avec licence      Avec licence 
Activités sport en salle              129   114 
Activités de plein air                    96   129 
Activités doubles                       195   153 
 
 

Vote : tarifs  2020-2021 
Ont voté contre : 0   abstention : 0 

Tarifs adoptés à la majorité 
 
 
Monsieur le Président remercie les adhérents de leur soutien dans cette décision délicate. Il leur 
rappelle le travail important fait par animateurs et bénévoles et rappelle à tous que pour eux il y a juste 
deux efforts à fournir : 
- renvoyer le dossier d'inscription dans les délais 
- venir signer les demandes de licences à Sports pour Tous 



 

 
Et avant de passer la parole aux différentes commissions il invite M. Cairoli à intervenir . Celui-ci félicite 
CLL pour ses nombreuses activités et rappelle à tous que la ville va mettre en service divers espaces 
verts et sportifs qu'il nous invite à visiter . 
Mr Baud, conseiller départemental, qui doit également partir félicite les adhérents pour leur mobilisation 
et informe l’assemblée que le conseil départemental reconduira cette année sa subvention ; 
 
Rapport des activités Montagne : présenté par Jacques Davanture 
7 sorties hebdomadaires en automne et au printemps, 12 en hiver ... un grand choix pour tous les 
niveaux . 
3 nouveaux animateurs ont rejoint l'équipe pendant cet exercice Colette Lambert-Hamon, Pierre 
Barrucand, et JP. Barlier : un grand merci à toute l'équipe  
3 animateur ont décidé de s'arrêter à cette rentrée : il s'agit de M.A. Emiry, R. Celotti et M. Dutruel ;  
nous les remercions. 
. 
Un séjour ski-raquette très réussi a eu lieu à Autran avec 64 participants en Février  
Et toujours un effort a été mis sur la formation des animateurs : 1 animateur en milieu enneigé et 16 en 
terrain. 
Les sorties ont totalisées 5 655 adhérents . 
 
Rapport pour la marche nordique : présenté par Danielle Trarieux 
Gros succès : les effectifs explosent 
2 séances par semaine dans les Bois de ville essentiellement : nécessité de faire 3 groupes de niveaux 
différents : Tonique, rapide et Cool... 
un nouvel animateur va être formé mais il y en aurait besoin d'autres ! 
 
Le chemin des livres partagés:  présenté par Danielle Trarieux (responsable Daniel Merle) 
une réunion tous les 3 mois au local . 24 participants -  
La permanence au local pour chercher des livres un jeudi matin par mois n'a pas été très positive . A 
suivre . 
 
Rapport des activités Gymnastique : présenté par Ph.Viguier-Just 
29 créneaux horaires proposés à des adhérents de plus en plus nombreux à prendre la licence de 
Sports pour Tous  : 909 cours ont été dispensés. 18 022 participations dans l'année !  
Merci encore à la Mairie pour les créneaux horaires donnés ... 
Il est rappelé à tous les usagers de prendre particulièrement soin du matériel qui leur est prêté et de 
son bon  rangement. Bien fermer les placards car trop de matériel disparait hélas !  
Un nouveau professeur a rejoint l'équipe cette année : Caroline Sallen mais hélas celle-ci ne restera 
pas en 2019-20 car elle déménage ; elle sera remplacée par Amal Hatimi . 
 
Bons pour le Vieux Campeur :  Commander les bons par mail à boncll74@gmail.com   . Cette année 
30 000 euros de bons ont été distribués, ce qui représente une économie de 6 000 euros pour les 
adhérents concernés. 
 
Rapport de la commission Voyages et Sorties culturelles  : présenté par Claude Carabeuf  
 
4 destinations : Les Baléares, le Maroc, la Toscane et l'Ecosse pour près de 200 participants  
8 sorties Culturelles : 409 participations 
Chœurs de France Annecy: 51 
Nabucco Lyon: 40 
Fête des lumières Lyon: 46 
Opéra le trouvère Genève: 48 
Embouteillage eaux d’Evian: 59 
Fonderies Paccard Annecy: 52 
Gianadda Impressionnistes: 78 
Anne Roumanoff :35 
Les voyages 2019/2020 sont pratiquement complets ...  
 
Site CLL et photos : présenté par Robert LEPLUS. De plus en plus de consultations des adhérents ..  



 

et dans la  rubrique «  INFO du JOUR » de plus en plus d' informations urgentes . 
Une météo, tous les programmes, les CR de l'AG, des photos, des rappels  etc ....  
Les infos pour la transmission des photos à mettre sur le site sont dans "UTILE"  
A consulter très fréquemment . 
 
 Nouvelle activité : l'entraide CLL :  présenté par Bernard Frossard 
 

Adresse mail: entraidecll74@orange.fr   -    Tel: 06 73 84 51 74 
Le but : Aider une personne qui se trouve momentanément dans le besoin, suite à un problème 
médical. 
Courses, R.V médecin. Petits bricolages, dépannage, Aide administrative... 
Ou tout simplement passer un moment pour rompre la solitude. 
 
43 adhérents se sont portés volontaires      
 
  
Monsieur  le Président reprend la parole pour une partie importante de l'AG :  

 

Le renouvellement du Comité :  
 

Membres sortants et ne se représentant pas : 
BERNARD FROSSARD 
 

Monsieur  le Président le remercie pour le travail effectué au sein du comité . 
    

Membres sortants et  se représentant  : 
Nicole GERARD Jacques DAVANTURE 
Anne-Marie LAURENT Robert LEPLUS 
Jeanine LONGUE Philippe TRIOMPHE 
Geneviève THUILLIER   
 

  Vote candidatures : tous réélus à l'unanimité 
             

En juin , le comité a fait un appel à  candidatures pour le secrétariat et la comptabilité  : nous avons eu 
2 réponses mais seule une à maintenu sa candidature:  
Il s'agit de Franca GARAUDE qui se propose de rejoindre notre trésorier : nous la proposons à votre 
suffrage .  

Vote candidature : élue à l'unanimité 
 

Monsieur le Président lance encore un appel à l'Assemblée car il serait très important d'avoir un 
membre de plus pour aider au secrétariat : 
  

Le comité se retrouve donc à 18 pour le prochain exercice . 
 

 Et la commission voyage  nous présente alors, à l’aide de diaporamas, ses superbes  projets pour 
2020/2021 : Le Guatemala, Madrid et la Castille, La Normandie et les Châteaux de la Loire et  la Crête 
. Bientôt un sondage pour ces voyages . 
 
 
Il est près de 20 h.15  quand le Président lève la séance, après avoir remercié les adhérents  pour leur 
confiance ;  tous  sont conviés au verre de l'amitié si bien organisé comme chaque année par G. 
Thuillier .            
Pour ceux qui y sont inscrits, la soirée se termine par un dîner choucroute bien sympathique .  
 
PJ :  - Rapport moral 
            - Rapport de Mission du Cabinet comptable et rapport financier  
 

A Thonon, le 29/10/2019      La Secrétaire Nicole Gérard 


