
Assemblée générale
Association Les Forts-Trotters

Samedi 23 Octobre 2021

Exercice Janvier 2021-Aout 2021





• Remerciements (bureau,animateurs,bénevoles)
• Excuser l'absence de Maryse.
• Remerciement à la commune Nieder pour son soutien logistique ,financier pour permettre la réalisation de 

nos projets, événements.
• Excuser l'absence de M.Le Maire
• Remerciement à l'Ases pour leur engagement à nos côtés /Courses
• Merci aux autres associations du village et notament le FCN pour son aide et son soutien dans nos 

organisations d'evenements.
• Dynamisme de l'association.

– Retour sur les impacts de la pandémie (annulation evenements,programme perturbé,adhesions 
reduites...)

– Des animateurs et des dirigeants formés et engagés.
– Bilan de deux années de féderalisme

• Beneficier du soutien et des information federales
• aide à la fomation
• aide à la realisation d'evenement

– Entretenir la convivialité et entraide au sein de l'association.
• Point sur les adhesions (pas de fuite suite aux années Covid).Pertinence des aménagements tarifaires mis en 

oeuvre,



• Une année de  section Marche Nordique (Irene et Dominique)
• Le programme randonnée a été certes perturbé,mais au final tenu à 70% en nombre de 

sorties
• Le WE Raquettes à la Perrheux annulé,les Vosges Sportives maintenues fin aout (Thierry O)
• Semaine Alpes à Valloire au pied du Galibier
• Courses de la colline Annulée
• Marche des Coteaux se fera sur la saison 2021-2022











Randonnées

• Sur le WE de Still
• Sur les Vosges Sportives

Thierry Obergfell vous fait un zoom



Semaine Valloire -Galibier



Randonnées du jeudi

Thierry HUSENAU





• Modification
üsuppression du Remboursement sur l'achat de running
üAcces à la marche sportive pour tous



 
• Présentation d'un bilan 2021(Janvier-aout 2021)
• Prévisionnel 2021-2022
• Rapport des reviseurs aux comptes
• Approbation par l'AG
• Vote par l'AG des nouveaux tarifs



















• Le bureau propose à l'assemblée generale de voter une augmentation de 5 
euros par personne sur chacune des activités.

– pas d'augmentation depuis  2018
– Depuis 4 ans le nombre d'animateur est passé de 3 à 6, avec un coup de formation 

de 2100 euros
– Objectif d'un nouvel animateur marche nordique pour 2022.
– Creation d'une section de marche sportive ouverte à tous

   Augmentation de l'offre sportive 
Vote de l'AG



• Les sortants sont:
– Maryse LAVARELLO
– Irène SCHUMACHER
– Claudine LESPERON

• Les candidats sont :
– Maryse LAVARELLO
– Irène SCHUMACHER
– Thierry MOSSER



• Courses de la colline 2022 (Le 30 avril 2022)
• Présentation du projet (les parcours,l'organisation,nos partenaires de l'ASES)

– Mobilisation de nos membres autour de cet évènement.
• Programme des randonnées 2021-2022 
• Mise en place d'une section marche sportive (ouverte à tous)
• WE raquette Champ du Feu (residence les sapins)
• Semaine Alpestre 
• Marche des Coteaux 2021
• Formation d'animateurs ou d'animatrices randonnées et marche nordique
• Opération textile





1. Le parcours,les formalités,les sponsors etc...
2. Mobilisation des benevoles
3. Activez vos réseaux

• Recherche de lots pour les recompenses
•  Et autres produits pouvant garnir le sachet d'accueil des coureurs 

4. Faire connaitre nos courses autour de vous .



PROGRAMME 2021-2022



PROGRAMME 2021-2022







• https://lesfortstrotters.wordpress.com/
• https://lescoursesdelacolline.wordpress.com/
• https://www.facebook.com/coursesdelacolline
• https://www.facebook.com/fortstrotters/



Restaurant du Tigre
1 rue du Noyer

67370 Stutzheim Offenheim 
MENU

35 personnes présentes au restaurant
L'association prend en charge 500 euros sur la 
facture.
La facture sera arrêtée après le café.
Le reste à payer sera divisé par 36 personnes
Digestifs et autres suppl ... seront à payer par 
chacun.


