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3 rue Saint Sébastien     

74200 THONON les BAINS  

Tél : 04 50 81 70 70 

 

     
 
     
     PROCES VERBAL DE :    

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE   
 06 Octobre 2020 

 
 

Les membres de l'Association Chablais Leman Loisirs se sont réunis le 06 Octobre 2020 à 18 heures à 
Tully, sur convocation préalablement adressée par mail (ou par courrier), dans les formes et délais 
conformes aux dispositions statutaires. 
Aux vues des conditions sanitaires imposées par la mairie suite à la pandémie Covid 19, le nombre de 
participants était limité et donc une inscription préalable auprès du secrétariat requise. 
351 membres étaient présents ou représentés sur un total de 920 membres, soit 38%, l'assemblée peut 
donc délibérer.  
L’Assemblée est présidée par M. Guillemelle, en sa qualité de Président de l'Association. Il en déclare 
l’ouverture à 18H 10 
Il  remercie  de leur présence ce jour et de leur soutien au cours de l'année écoulée : 

• La nouvelle Mairie de Thonon représentée par Le Maire-Adjoint aux Sports M. Lahotte ; 
Monsieur Armajon devant arriver un peu plus tard 

• Mme Patricia Mahut , Conseillère départementale 

• La FFrandonnée pédestre représentée par M. Cattanéo 
 

et les personnes excusées : 

• Mr Baud, Conseiller départemental 

• Mme A. Baud-Roche, Conseillère Régionale 

• M. A. Saumur, Directeur de la Maison des Sports 

• Brigitte Scotton, Présidente FFRando Auvergne-Rhône-Alpes 

• Mme Paitry, présidente Sports pour Tous 

• Messieurs les Présidents des associations proches de CLL 

• Le secours en montagne représentée par Olivier Lefez 
 
Le président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :  
    Rapport moral 

Rapport financier 
Rapport du Commissaire aux comptes  
Budget et Cotisations du prochain exercice 
Rapport d'activités 
Renouvellement des membres du comité 
Questions diverses 

 

Rapport moral de l'Association annexé:  
présenté par Philippe Guillemelle, Président.  

Approbation du rapport moral  
Ont voté contre : 0   abstention : 0 

approuvé à l'unanimité 

 
Rapport financier de l'Association annexé 
présenté par le Trésorier Philippe Triomphe  
 

Approbation du rapport financier 
Ont voté contre : 0   abstention : 1 

Rapport adopté à la majorité 



 

 

Rapport du Commisaire aux comptes :  
établi et lu par le Cabinet Comptable annexé  

 
 

Budget 2020-2021 
présenté par le Trésorier Philippe Triomphe  
 

Approbation du budget 2020/2021 
Ont voté contre : 0   abstention : 0 

Budget adopté à l'unanimité 
 
 

Cotisations pour l'exercice 2021-2022 
présenté par le Trésorier Philippe Triomphe 
Les prévisions sont difficiles car  
- d’une part la tendance à baisser le nombre d’adhérent sera prolongée pour arriver à un effectif de 850 
en 2021-22 
-.d’autre part il est difficile d’ anticiper la répartition, Gym ou Montagne ou les 2 activités . 
il est demandé aux adhérents d'accepter les propositions de cotisation  pour les adhésions de l'exercice 
2021-2022 
 
Hors licences 2021-2022    Hors licences 2020-2021 
Cotisation statutaire        25   30 
Activités en salle 25+85 =        110   105 
Activités de plein air 25+27=      52     57 
Activités doubles 25+85+27 =  137    132 
 
Avec licence *     Avec licence 2020-21 
Activités sport en salle              134   129 
Activités de plein air                    93     98 
Activités doubles                       202    197 

*Si les licences restent au même prix l’an prochain 
 

Approbation des tarifs 2021-2022 
Ont voté contre : 0   abstention : 0 

Tarifs adoptés à l’unanimité 
 
Rapports d' activités  
 
Commission Montagne : présentée par Jacques Davanture 
Les 139   sorties ont totalisé 2668 participants. 
Beaucoup de sorties annulées à cause de la météo à l’automne puis par la Pandémie  
2 Nouveaux animateurs pendant cette exercice, 3 nous quittent, nous les remercions vivement. 
1 séjour raquette- ski de fond à Bellefontaine dans le Jura avec 62 participants 
Une formation DVA avec le Secours en Montagne pour 80 adhérents 
Des mesures strictes, en lien avec la Fédération Française de Randonnée pour cette reprise de 
Septembre. 
 
Marche nordique : présentée par Danielle Trarieux 
50 à 60 participants – 3 groupes de niveaux différents 
41 sorties pour 1568 participations 
Reprise en Septembre avec consignes très précises. 
 
Le chemin des livres partagés:  présenté par Danielle Trarieux (responsable Daniel Merle) 
Une réunion tous les 3 mois au local. Une vingtaine de participants -  
 
Activités Gymnastique : présenté par Ph.Viguier-Just 
28 créneaux horaires chaque semaine  
542 cours ont été dispensés. 11218 participations jusqu’à mi-mars où les cours ont été arrêtés. 



 

Reprise très réglementée depuis septembre (protocole conseillé par la Fédération et la MDS). Pour 
l’instant, une fréquentation en baisse permet aux adhérents de respecter la distanciation. Les salles sont 
désinfectées 3 fois par jour .  
3 nouveaux professeurs cette année. 
Et si nous rémunérons les professeurs, il est important de se rappeler que les salles de la MDS nous 
sont gracieusement mises à disposition par la Mairie de Thonon. 
 
Rapport de la commission Voyages et Sorties culturelles  : présenté par Claude Carabeuf  
 
A l’automne 2019, 2 voyages en Roumanie 
Février 2020, 2 voyages au Rajasthan … avec retour la veille au soir du début du confinement. 
Puis hélas annulation des voyages prévus à Madère, en Russie, et dans les Pouilles ainsi que des sorties 
culturelles et soirées photos. 
Tous ces voyages sont reportés en 2021 à des dates voisines. Une assurance annulation en cas de 
nouvelle pandémie sera désormais prise systématiquement.  Un gros travail avec les agences a dû être 
fait. 
Eventuellement possibilité de s’inscrire en liste d’attente pour Madère, Lac de Constance et St-
Petersburg. 
 
Site CLL et photos : présenté par Robert LEPLUS. De plus en plus de consultations des adhérents ..  
Et de plus en plus d’informations urgentes. Nouveau Mot de passe depuis Septembre FORCHAT 
A consulter très fréquemment. 
 
L'entraide CLL :  présenté par Bernard Frossard 
Le but : Aider une personne qui se trouve momentanément en difficulté,  
Après un démarrage lent car les adhérents n’osent pas demander : plusieurs actions actuellement. 
Il faudrait d’avantage d’hommes pouvant aider à un déménagement. Certains également se sont 
proposés pour parrainer des adhérents sans Internet et leurs transférer les messages urgents. 

 

Le renouvellement du Comité :  
 

Membres sortants et ne se représentant pas : 
Danielle TRARIEUX 

Nous la remercions de son engagement  
 

    

Membres sortants et se représentants : 
Claude CARABEUF Philippe GUILLEMELLE 
Brigitte BONAN Annie BONDAZ 
Anne-Marie COURTOIS Philippe VIGUIER-JUST 
Sabine FOREL Jean-Marie DURVAUX 
Brigitte LE BERRE   
 

   
  Vote candidatures : tous réélus à l'unanimité 

             
 
Candidature de Nadège MONNIER qui se propose de rejoindre le secrétariat 
 

Vote candidature : élue à l'unanimité 
 
Questions diverses posées par les adhérents : 

 
Il est noté un manque de communication entre les adhérents, et ça a été particulièrement regrettable 
pendant le confinement. Le sujet est lancé et demande réflexion, peut-être entre autres par le groupe 
d’Entr’Aide .  Il est rappelé que le fichier des adhérents ne peut être diffusé, et reste uniquement 
accessible aux membres du comité. 
 
Avant de clôturer cette assemblée, le Président donne la parole au nouveau Maire de Thonon,  
M. Arminjon : celui-ci félicite l’association, une des plus grosses de la ville. 
Avec son adjoint aux Sports M. Lahotte, ils s’engagent à soutenir l’association dans la continuité, avec 
toutefois une politique plus volontariste dans certains domaines. 



 

Philippe Guillemelle remercie alors Monsieur le Maire et les adhérents avant de clore l’Assemblée. 
 
 

La séance est levée à 20 heures 
 
PJ :  - Rapport moral 
            - Rapport de Mission du Cabinet comptable et rapports financiers  
 

Fait à Thonon, le 16/10/2020  
 

      Le Président Philippe Guillemelle                      La Secrétaire Brigitte LE BERRE 
   

 


