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Procès-verbal  de l’Assemblée Générale 

Cormeilles Rando  
Séance du 3 mars  2017 
Salle Maurice Berteaux  
Cormeilles en Parisis 

_________ 
 
 
 
 

 
1 ère délibération  - Cotisation saison 2017- 2018 :  
 
 

Nous ne pouvons décider que du montant de cotisation de la section 

Pour l’exercice 2015-2016 elle était de 14 € en individuel et 19,2 € en familial 

Pour l’exercice 2016-2017 idem 

Pour l’exercice 2017-2018 nous proposons 16 € en individuel et 23,2 € en familial, pour assurer le 
démarrage de la nouvelle association 

Part Fédération : 30 € en individuel et 53,8 € en familial (y compris l’abonnement à la revue Passion 
Rando 6 €) 
 
Le Président met au vote cette décision et constate que personne n’est contre et ne s’abstient. En 
conséquence, elle est adoptée à l’unanimité des personnes présentes en Assemblée. 

 

 
2 ème délibération - Frais de covoiturage pour la saison 2017-2018 :  
 

Frais de covoiturage aucune modification n'est envisagée 

Pour les sorties en région parisienne : 0,3 € / km 

 
Le président soumet au vote les frais de covoiturage 2017 Personne ne votant contre et ne 
s’abstenant, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des personnes présentes en Assemblée et resteront 
appliqués. 

 

3 ème délibération - Participation aux Randonnées Cormeillaises : 

 

   3,50 € pour les licenciés FFRP  

   4,00 € pour les non licenciés FFRP 

 
 
Le président soumet au vote la participation aux randonnées Cormeillaises. Personne ne votant  
contre et ne s’abstenant, celle-ci est  adoptée à l’unanimité des personnes présentes en Assemblée 
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Michel remercie les adhérents d'être venus si nombreux, il remet les cadeaux aux animateurs sans 
lesquels l'association ne pourrait pas exister. Il remercie également Dominique Méance et Michel 
Morin ainsi qu'Eliane Tavarez à la fois membre du Club et adjointe au Maire. 

Jacques Fourreau prend la parole et remercie le président et les membres du bureau pour le travail 
long et fastidieux qui a été mené. 

Eliane Tavarez  remercie le club pour le travail conséquent réalisé au niveau du département 
(balisage, préservation des chemins...) Elle signale d'ailleurs qu'une rencontre est prévue avec l'AEV 
prochainement.  

 
La Séance est levée à 22 h00 

 
 
 
 
 
 
 
Le Président       La Secrétaire 
Michel PIQUENOT       Marie-Christine HENOCH  

   


