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    ASSEMBLEE GENERALE FORTS TROTTERS 

22 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale des Forts Trotters 
 
 

Conformément à l’article 9 des statuts de l’association, le président a invité les membres à l’Assemblée 
Générale Ordinaire, qui s’est tenue (en raison de l’épidémie de la COVID19), sous forme de 
questionnaire virtuel. 
38 personnes y ont participé. 
Tous les documents étaient directement consultables sur le site. 
 

 
 
 

1/ Approbation du PV de l’assemblée générale 2020 
 
Suite à la consultation du document mis à leur disposition, les membres ont voté.   
Le PV de l’Assemblée Générale 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
2/ Rapport moral- Exercice 2020 
 
Mr le Président fait remarquer que 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, la campagne d’adhésion commence dès janvier 2021, ce qui  laisse espérer de 
pouvoir retrouver au minima tous nos anciens membres (88 pour l’année 2020).  
2021 année de l’espérance !! Pouvoir reprendre nos activités, nos rencontres, nos événements dans la sérénité.  
Il remercie le bureau pour son travail, son investissement et son soutien en cette année particulière. Il remercie 
notre animatrice et nos animateurs sportifs pour leur engagement ainsi que la commune de Niederhausbergen 
pour son soutien financier et logistique. Il remercie l’ASES pour son engagement à nos côtés et le travail et que 
nous avions commencé sur les courses de la colline 2020. Travaux qui n’ont malheureusement pas pu aboutir. 
Il remercie tous nos membres pour leur engagement, leur patience face aux aléas des programmes sportifs. Les 
conditions exceptionnelles nous ont obligés à annuler deux grands événements (courses de la colline et marche 
des coteaux que nous organisions habituellement sur la commune de Niederhausbergen). Ces diverses 
manifestations nous procuraient quelques bénéfices, que nous pouvions redistribuer à nos membres sous forme  
d’actions diverses (formations, participation aux inscriptions d’événements sportifs, WE randonnées, opération 
textiles, rencontres conviviales etc...) et que nous n’aurons pas eu en 2020. 
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3/Rapport d’activité – Exercice 2020 : Christian Ledunois  
 
Marche Nordique: Les cours ont été interrompus pendant les périodes de confinement. Une soixantaine de 
séances ont néanmoins été proposées aux pratiquants. - Une 50 aine de séances réparties entre lundi et vendredi 
ont eu lieu en 2020 - 20 séances annulées au cours du 1er confinement - 15 séances annulées au cours du 2ème 
confinement Entre 12 et 15 personnes par groupes et jusqu’à 18 pratiquants à partir de septembre. La question 
de former un(e) nouvelle animateur(trice) est toujours d’actualité. La jauge de 10 personnes par groupe a été 
possible par l’implication des animateurs et aussi grâce au soutien des pratiquants les plus anciens qui ont aidé à 
l’accompagnement des débutants. Deux sorties journée ont également été proposées aux marcheurs nordiques. 
Irène et Dominique ont également assurés leurs cours jusqu’au 20 juillet environ. 
 
Randonnées: même avec le confinement et les restrictions, le programme des randonnées du dimanche a été 
tenu. Les sorties ont été décalées sur les périodes autorisées. Les randonnées du jeudi ont été assurées à 50%. 
 
Le 05 janvier 2020: Visite du fort Ducrot-Podbielski à Mundolseim et organisation de la galette des rois 
 
WE raquettes au chalet des amis de la nature du col de la Perheux: Une dizaine de personnes se sont retrouvées 
pour un WE raquettes, certes sans neige, mais avec de belles randonnées au programme et toujours dans la 
bonne humeur.  
 
Semaine Alpestre : 9 personnes ont pu découvrir les charmes des Bauges et l’accueil exceptionnel du gîte « La 
Grangerie »  
 
Journée sportive et détente aux Étangs de Still  
 
Nouvel animateur : grâce à Thierry Obergfell nous avons fait plusieurs sorties en Forêt Noire. 
 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
4/ Rapport financier – Michel Sand 
 
La situation financière au 31/12/2019 était de 9959,51€. 
Le bilan financier de 2020 tient compte de différentes ressources :  
- La commune, que le trésorier tient à remercier pour la subvention annuelle de l’ordre de 857,50 €. – 
- La cotisation annuelle s’élève à 2445€ pour 85 personnes inscrites. L’activité de marche nordique a permis 
l’adhésion de nouveaux membres.  
 
Les diverses dépenses : 
 - Participation à l’achat de chaussures de course 
 - Participation au financement de la formation des animateurs  
 - Participation aux différentes sorties : week-end. - Dépenses courantes (frais bancaires, flyers, assurance, taxes..)  
 
En conclusion : le bilan financier pour l’exercice 2020 se clôture avec un bénéfice de 1580,21€ 
Situation du compte bancaire au 31/12/2020 : Compte chèques : 4397,29€ Compte épargne : 7142,43€  
Soit un total de : 11539,72€  
Au regard des comptes la situation financière de l’association des Forts Trotters est saine. 
En 2020, avec la crise sanitaire les courses de la colline ont été annulées, de même que la marche des coteaux 
ainsi que quelques sorties de randonnées. Mais différentes sorties ont été faites dont un week-end raquettes au 
Champ du feu, une sortie alpine dans le massif des Bauges, un week-end Vosges sportives et la journée à Still. 

Merci à Michel pour ces explications et tout le travail fourni. 
 
L’AG approuve le bilan financier à l’unanimité 
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5/ Réviseurs aux comptes 
 
Mme Josiane Metz et M Jean-Claude Scherno, réviseurs aux comptes, ont pu accéder à toutes les 
écritures et justificatifs comptables. Ils proposent à l’A.G. de donner quitus au trésorier pour sa bonne 
gestion des deniers des Forts Trotters. Cette proposition est suivie par l’Assemblée Générale à 
l’unanimité. 
Nommés pour 2 ans, Mme Josiane Metz et Mr Jean-Claude Scherno assumeront encore cette fonction 
pour le bilan 2021.  
 
 
6/ Elections du bureau 
 
Le bureau compte actuellement 9 membres. Conformément à nos statuts, 6 membres du bureau sont 
sortants cette année : il s’agit de Françoise Schoennagel, Christian Ledunois, Michel Sand, Marc 
Beckendorf et Dominique Lesperon. Ces 6 personnes se représentent et il n’y a pas d’autres 
candidatures. 
 
Vote à l’unanimité pour les 6 candidats 
 
 
 
7/ Cotisations 2021-2022 
 
La proposition de conserver les tarifs de 2020 est adoptée à l’unanimité, moins une abstention. 
 
 
 
8/ Projets 2021 
 
Campagne adhésion: 
Elle commencera dès le 01 janvier 2021. 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 d’adhésion de notre fédération (FSCF) mais aussi d’être 
sur un modèle plus classique des saisons sportives. 
Lors de la dernière AG, il avait été validé de conserver la même tarification, cependant en raison de la 
situation sanitaire qui nous a imposés de nombreux confinements, le bureau, par un vote du 
24/11/2020, a décidé: 
- que les adhésions pour la période 01/01/2021 au 31/08/2021 seront minorées de 50%. 
- que pour la dizaine de personnes qui a adhéré après le 01/09/2020, leur adhésion reste valide jusqu’au     
31/08/2021. 
 
Certificat médical : 
Nous demandons à tous les membres de fournir pour 2021 un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la randonnée et de 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. 
 
Programme des randonnées : 9 randonnées prévues le dimanche, 1 sortie nature, 3 week-ends et 6 
randonnées le jeudi  
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Formation Animation: Le bureau aura en charge de mettre en place un programme de formation en lien 
avec notre fédération nationale. 
 
Semaine Alpestre : du 20 au 26 juin 2021 à La Pulka Valloire. Complet 
 
Assemblée générale 2021 : une AG assez festive est prévue en octobre2021. 
 
Marche des Coteaux : 20 novembre 2021, probablement une formule de randonnées nocturnes 
accompagnées comme précédemment. 
 
 
Rappel des différents moyens de communication des Torts Trotters : 
 
https://lesfortstrotters.wordpress.com/ 
https://lescoursesdelacolline.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/coursesdelacolline 
 
 
 

A Niederhausbergen le 22 janvier 2021. 
                                              
            Le Président                                                         Le secrétaire 

                                         
                                                                                                        
                                                                                       

COMPOSITION DU BUREAU 

 
 

Président LEDUNOIS Christian 03/06/1962 
62 rue de Hoenheim 
67207 NIEDERHAUSBERGEN 

Trésorier SAND Michel 03/10/1951 
3 rue des Sitelles 
67207 NIEDERHAUSBERGEN 

Secrétaire SCHOENNAGEL Françoise 21/06/1957 
1 place St Thomas 
67207 NIEDERHAUSBERGEN 

  BECKENDORF Marc 28/05/1973 
73 rue de Hoenheim 
67207 NIEDERHAUSBERGEN 

  LAVARELO Maryse 30/06/1955 
26 rue de la Victoire 
67205 OBERHAUSBERGEN 

  LESPERON Claudine 03/11/1964 
13 rue Gustave Brion 
67206 MITTELHAUSBERGEN 

  LESPERON Dominique 27/04/1960 
13 rue Gustave Brion 
67206 MITTELHAUSBERGEN 

  OBERGFELL Thierry 20/11/1964 
15 rue de Haldenbourg 
67207 NIEDERHAUSBERGEN 

  SCHUMACHER Irène 10/01/1961 
15 rue de Haldenbourg 
67207 NIEDERHAUSBERGEN 

 

https://www.facebook.com/coursesdelacolline

