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Association Oxygène 74  
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
du 04 février 2011 à Annemasse 

 
 
 
 
I - Ouverture de l’assemblée  à 19 h 05. 
La séance a lieu à Annemasse (74100) dans une salle du Centre Martin Luther King. 
 
 
II –  PRESENCES 
Sont présents : 17 membres (liste annexée au PV au siège), 2 occasionnels et un membre 
du CDRP 74. Représentés : 5 membres. 
Excusés : 4 membres. 
 
 
III - RAPPORT D’ACTIVITE  
Le président, Georges FLEURY, après lecture de l’ordre du jour, rappelle à l’ensemble des 
personnes présentes ce qui s’est passé durant un an : 
 
a) Environ 100 randonnées. Le nombre d’adhérents augmente dans toutes la France. 

o Satisfaisant pour le club, 
o Plus (+) de papiers (d’administratif) à faire, 
o Sorties exceptionnelles : refuge ; journée de la raquette ; sorties couplées avec 

d’autres groupes (Amis du Salève, ARCP de Cranves-Sales). 
b) Monique note : 

o 483 mouvements d’occasionnels pour l’année, 
o 618 mouvements d’adhérents. 

c) Au sujet du nombre des occasionnels : 
o Léa note que beaucoup de gens viennent sans être membres et pense que c’est 

à cause du bassin Genevois. Les gens de passage préfèrent venir plusieurs fois 
et payer 5 € chaque fois. 

o Monique ajoute que plus il y a d’occasionnels, et mieux c’est au niveau financier, 
car ça rapporte plus d’argent ! 

d) Au sujet des frais de participation : 
o Georges explique qu’au cours de l’AG du 10.12.2009, un vote visait à augmenter 

les frais de participation de 4,50 à 5 € pour les occasionnels et à supprimer les 
frais de participation de 1 € pour les membres. 

o Ali rappelle que cette décision était simultanée à celle d’augmenter la cotisation 
avec licence de 33 à 40 €. 

o Question : les frais de participation doivent-il rester à 5 € pour non-membres, 
avec suppression pour les membres ?  
Réponse de Monique : Oui, la trésorerie se porte bien. 

 
 
IV - FORMATIONS 
David demande si des membres ont fait des formations. 

o Catherine a fait une formation sur l’ARVA (en janvier 2010) avec Christine. 
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V - ASSURANCE 
 
a) Georges s’est occupé, pour l’année 2011, de souscrire des assurances pour les non-

membres, un forfait Manifestation Exceptionnelle et une autre assurance désignée par 
Forfait Accueil. 

b) Ali demande si Georges a reçu une réponse complémentaire écrite. Georges : non. Jean 
GALLAY (du CDRP 74) peut trouver une explication. 

c) Léa dit que les Suisses sont bien assurés et demande à J.GALLAY qui est-ce qui assure 
nos membres en cas d’accident, la France ou la Suisse ? Jean GALLAY répond : « La 
Suisse avant ». C’est très important de faire une bonne déclaration. 

d) Léa informe que les Suisses sont, pour la plupart, assurés par leur employeur. 
e) Maurice nous signale qu’il ne travaille plus, et il souscrit donc une assurance à part. 
f) Ali : Nous voudrions une assurance qui assure tout le monde ! 
g) Léa : L’assurance suisse est réputée très bonne ; souvent, les Suisses sont sur-assurés. 
h) Jean GALLAY précise que l’assurance de la licence est très bonne et nous assure par-

tout dans le monde sur sentiers et hors sentiers.  Cette licence assure mieux les Français 
que les autres. Ce qui compte serait l’adresse domicile de l’adhérent. Dans la pratique du 
club, ils sont couverts. Seuls, peut-être pas. 

i) Ali spécifie qu’ici, nous parlons des non-membres qui viennent souvent. 
j) Georges : Ces gens peuvent effectivement venir, et être couverts pour une période. 
 
 
VI - Demande de secrétaire.  
 

o Georges regrette l’absence de Corinne, notre secrétaire, car elle voulait peut-être 
aider Monique comme trésorière. 

 
 
VII - Propositions financières . Utilisation de l’argent disponible du club. 
 
a) Ali : Du matériel serait utile, dont piolets et cordes. 

o Léa : Des ARVA seraient aussi plus utiles. 
o Georges : Une trousse de secours et des raquettes seraient utiles. Propose une 

réunion entre animateurs pour décider du sujet, et quoi se procurer. 
b) Léa : Ceux qui font des formations devraient transmettre leurs compétences aux autres. 
c) Georges : Pour les frais de randonnée lors des reconnaissances, le club rembourse les 

frais de route (les kilomètres), d’organisation et de téléphone. 
d) Georges : Le club pourrait embaucher quelqu’un, à la vue des chiffres de l’année. Le 

Conseil Général octroie des subventions. Nous devons nous renseigner du pourcentage 
venant du dernier décret. 

e) Léa : Le club pourrait aider financièrement les gens qui veulent se former. 
f) Georges note le besoin d’animateur. 
g) Jean GALLAY : la formation est coûteuse. 
 
 
VIII - COVOITURAGE 
 
a) Ali propose qu’il faut « voir » selon le nombre de passagers, et mettre un plafond en fonc-

tion des kilomètres. 
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b) Certaines personnes se plaignent du tarif trop élevé, et d’autres disent que non ! 
c) Georges suggère aux adhérents de réfléchir à des propositions, puis à les transmettre à 

l’association. 
d) Jean GALLAY : Il faut que les choses soient claires et harmonieuses au niveau du tarif. 
 
 
IX - RAPPORT FINANCIER 
Monique, trésorière, nous explique sa comptabilité : 
 
a) Bilan au 31/08/2010 commenté au tableau (voir l’annexe). 
 
b) Budget 2011 commenté au tableau (ci-après) : 
 
  

Réalisé 2009/2010 
 

Budget 2011 
 

 
€ 

 Débit Crédit Débit Crédit  
      
Adhérents (64 x 20,10) 0 0 0 1286  
Occasionnels (300 x 5) 0 0 0 1500  
Abonnement (éco Savoie) 80 0 80 0  
Assurances 85 0 170 0  
Agios 8 0 8 0  
Affranchissements 160 0 160 0  
Papeterie 252 0 250 0  
Pub. Paru-Vendu 135 0 0 0  
Photocopies 515 0 400 0  
Frais Réception 16 0 20 0  
Frais de Transport,  
  Reconnaissances 

53 0 250 0  

Téléphone & Internet  
(108,80 +70 - juin à août 2010. 
Passés sur exercice 2011) 

588 0 600 0  

 1892 0 1938 2786  
Résultat :                  - - - - >  848 
 
c) Coût d’un salarié : 

o selon l’hypothèse de 20 H/semaine sur 1an, environ 1680 € 
o selon l’hypothèse de 30H/semaine sur 1 an, environ 2520 € 

 
 
 
 
X - VOTES 
L’association compte 64 adhérents (63 à jour de leurs cotisations). Membres présents et re-
présentés : 14+5 = 19. Quorum : 19/63 = 30,1 %. La représentation est donc suffisante pour 
que la délibération par vote soit représentative. 
 
a) Rapport Financier du trésorier – question soulevée : 

• Diminuer la cotisation des animateurs (6 dimanches par an) et des administrateurs 
(de 40 € à 20 €) : 

o Résultat : Pour = majorité. 
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b) Questions diverses : 

1. Principe d’utiliser l’argent du club pour payer l’équipement collectif. 
- Résultat : Pour : majorité ; contre : 1 ; abstention : 1 

2. Frais de covoiturage dégressif à partir de 100/km. 
- Résultat : Pour : 5 ; contre : 5 ; abstention : 4 (la décision n’est pas adoptée). 

3. Payer les frais de reconnaissance et de téléphone des animateurs. 
- Résultat : Pour = majorité  

4. Aider financièrement la formation, sous conditions. 
- Résultat : Pour = majorité 

5. Révision de l’article 11 des statuts. 
- Résultat : Pour = 10 ; Contre = 0 ; Abstention = 1 

 
c) élection du Conseil d’administration :   

- Résultat : Georges FLEURY, Ali FARZAM, Bert VERSTAPPEN, Léa D-KELLNER. 
 
 
XI - La séance est levée  à 22 h 10. 
 
 
XII – Remerciements  : 
La soirée s’achève et l’association remercie les membres présents ce soir, ainsi que 
l’appétissant et copieux buffet où chacun a apporté une collation et une boisson pour parta-
ger un moment de convivialité. 
 

 
Responsable licences : Léa KELLNER 
Secrétaire de séance : Claude JAFFLIN 
Secrétaire Administrative : Corinne LAMARRE (absente) 

 
Trésorière : Monique COLIN 

 
 
 
 
 

Le président de l’association : Georges FLEURY 
 
 
 
À Collonges sous Salève, le 01 mars 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association Oxygène 74, 107 route d’Annemasse 74160 Collonges-sous-Salève 
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1 - BILAN C.C.P du 01/09/2009 au 31/08/2010 
 Débit Crédit solde 
Reprise solde compte courant au 01/09/2009      664.35 
Versements espèces (Part  Association + li-
cences) 

 3412.00  

Remises de chèques (Part Association + Li-
cences) 

 1412.00  

Abonnement (éco des Savoie)       80.00   
Assurance       85.00   
Agios (frais tenue de compte courant)       8.00   
Licences et annexes (Versement  fédération)  1136.40   
Affranchissements, timbres   160.92   
Avance pour refuge de la Vogealle (récupéré s/partic)    150.00   
Papeterie diverse   252.43   
Publicité (Paru Vendu)   135.39   
Photocopies (Facture Fleytout)   515.80   
Réception (frais conso Réunion Bonneville)    16.70   
Transports, Déplacements, Reconnais-
sances  

      53.00   

Téléphone/internet    211.10   
                           TOTAUX 2 804.74 4824.00 2019.26 
SOLDE COMPTE COURANT CCP AU 31/08/2010   2683.61 
 
2 - BILAN CAISSE du 01/09/2009 au 31/08/2010 
 Débit Crédit Solde 
Reprise solde Caisse au 01/09/2009 (aucun 
contrôle possible) 

  207.50 

Total entrées espèces  3412.00  
Reversements aux CCP 3412.00   
Utilisation internet (Ultima)      10.40   
Papeteries diverses       

35.45 
  

Publicité (Paru Vendu)       
10.00 

  

Retrait Compte Epargne (nov. 2009)      200.00  
Contrepartie factures Tél.+ internet (sept.-déc. 
09) 

  199.53   

Arrondi    
0.47 

  

                           TOTAUX 3 667.85 3612.00 - 55.85 
SOLDE DE CAISSE AU 31/08/2010    151.65 
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3 - BILAN COMPTE EPARGNE du 01/09/2009 au 31/08/2010 
 
 DEBITS CREDITS SOLDE 

Solde compte épargne (livret A)   au 01/09/2009    1 937.67 
Novembre 2009 Retrait (pour régler téléphone et 
internet)  -VOIR BILAN DE CAISSE- 

200.00   

Intérêts au 31/12/2009   36.84  
TOTAUX 200.00 36.84 - 163.16 
SOLDE DU LIVRET A      AU 31/08/2010    1774.51 

 
 
4 - RECAPITULATIF DE LA TRESORERIE D’OXYGENE 74  AU 
31/08/2010 
 
COMPTE COURANT CCP 2 683.61 
CAISSE 151.65 
COMPTE EPARGNE (LIVRET A) 1 774.51 
SOLDE TRESORERIE AU 31/08/2010 4 609.77 
 


