
 

 

 

Chers(es) membres sportifs(ves). 

 

Les associations et leurs membres ont connu une année 2020 plutôt compliquée. Pour de nombreuses 

associations les adhésions de septembre sont en baisse importante. En ce qui concerne les Forts Trotters, 

notre campagne d’adhésion commencera en janvier 2021, ce qui nous laisse espérer de pouvoir 

retrouver au minima tous nos anciens membres. 

2021 année de l’espérance !! Pouvoir reprendre nos activités, nos rencontres, nos événements dans la 

sérénité.   

Je voulais au travers de cette annonce attirer votre attention sur divers points: 

 

Campagne adhésion: 

Comme dit précédemment, elle commencera dès le 01 janvier 2021. Je vous rappelle que conformément 

aux décisions prises lors de l’AG du 07 février 2020, la saison 2021 couvrira une période de 8 mois allant 

du 01/01/2021 au 31/08/2021. L’objectif étant de s’accorder avec les périodes adhésions de notre 

fédération (FSCF) mais aussi d’être sur un modèle plus classique des saisons sportives. 

Lors de cette AG il avait été validé de conserver la même tarification qu’en 2019, cependant en raison de 

la situation sanitaire qui nous a imposé de nombreux confinements, le bureau par une décision du 

24/11/2020 a voté: 

 Les adhésions pour la période 01/01/2021 au 31/09/2021 seront minorées de 50%. 

 Pour la dizaine de personnes qui a adhéré après le 01/09/2020, l’adhésion reste valide jusqu’au 

31/08/2021. 

 

 

Assemblée générale: 

Notre AG exercice 2020 était programmée le 22 janvier, mais il est peu probable que nous puissions la 

réaliser dans les conditions habituelles. Trois choix se présentent à nous: 



 La reporter mais à quelle échéance ? 

 Faire une AG purement statutaire sous forme de questionnaire (Validation des bilans, activités, 

financier, sur consultation virtuelle des documents)  

 Faire une AG en virtuelle chacun chez soi et devant son ordinateur. 

 

Vu le maigre bilan d’activité, vu un bilan financier tout aussi ténu, le bureau a décidé de préparer un 

questionnaire incluant les différents bilans. Vous recevrez les dossiers dans votre boite mail avant le 08 

janvier et vous aurez jusqu’au 22 janvier pour nous renvoyer vos réponses et ainsi valider l’AG. 

Nous programmerons une AG pour l’exercice 01/01/2021 au 31/08/2021 en octobre ou novembre 2021. 

 

 

Le certificat médical : 

Nous demandons également à tous les membres de nous fournir pour 2021 un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la randonnée et la marche nordique établi après le 01 septembre 2020 

Ce certificat devra être renouvelé pour la saison 2023/2024. En année N+1 et N+2 l’adhérent remplit le 

questionnaire de santé. 

 

 

Le programme randonnées et événements 2021 : (En PJ) 

Pour les randonnées, il est établi jusqu’au 31/09/2020. Un autre sera préparé et diffusé en septembre 

2021 pour la saison 2021/2022. 

 

 

Vous recevrez donc début janvier toutes les informations utiles pour l’Assemblée générale et un bulletin 

d’adhésion que vous pourrez nous retourner avec votre règlement et certificat médical. 

 

Dans l’attente de cette nouvelle année, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

 

 

 


