Compte rendu de l’assemblée générale de
l’association Oxygène Cognat-Lyonne
Du 26 Août 2021 à 18h30
Présents : 92
Excusés : 22
Pass-sanitaire et gestes barrières Covid 19 obligatoires.

Ordre du jour :
- Rapport moral de la Présidente
- Rapport d’activité 2020/2021
- Rapport financier 2020/2021
- Calendrier 2021/2022
- Elections membres et bureau
- Rapport communication

Rapport moral, Brigitte Magnier.
Brigitte Magnier, présidente présente le rapport moral de l’association. Créé en 2012 Oxygène Cognat-Lyonne entre dans
sa dixième année d’existence. A cette occasion deux animations seront offertes au cours de la soirée des adhérents en
2022. L’association compte aujourd’hui 132 adhérents et la présidente a une pensée pour les adhérents qui ont perdu un
proche cette année. Deux personnes du conseil d’administration, Elianne Dagès et Chrystelle Pierre cessent leur activité
pour convenance personnelle et seront donc remplacées. Trois candidatures sont enregistrées et seront mises au vote.
Danièle et Guy Chatard ainsi que Marie-Claire Wandoren.
La présidente propose que le montant de la cotisation annuelle soit 15 € reste inchangée, à l’unanimité la proposition est
adoptée. Un rappel sur l’objectif premier de l’association est mentionné avec les marches du jeudi et samedi. Le jeudi
matin est plus fréquenté avec 25 à 35 personnes et le samedi un peu moins, 20 personnes en moyenne.
Une information importante pour le départ des randonnées le jeudi matin à partir du 02 Septembre 2021, 9h30. Le
départ est fixé au parking de la salle polyvalente vers le point propre. Pour le samedi après-midi, 14h30, pas de
changement, toujours parking de l’école.
Les changements d’horaires en été tiennent compte de la météo. Quand le départ est extérieur à Cognat-Lyonne vous
recevez un mail pour le préciser. Il est recommandé de consulter ses mails y compris les spam avant de partir.
Toutes les infos de fonctionnement de l’association sont mentionnées dans le règlement intérieur, les nouveaux
adhérents le recevront ultérieurement.
Les sorties mensuelles accueillent en moyenne 30 à 50 personnes, celles avec repas ou pique-nique ont beaucoup de
succès. Bien remplir le coupon réponse de l’inscription à ces sorties pour une bonne organisation et surtout le
covoiturage. Deux randonnées hors calendrier cet été, dans le Puy De Dôme, à Nonette et Gergovie ont fait le bonheur
d’une trentaine de personnes, avec malheureusement un accident pour une de nos adhérente, Josiane Bayot qui a chuté
sur un sentier dégradé. Les secours sont intervenus et Josiane a été héliportée par Dragon 63 sur le CHU de
Clermont-Ferrand. Elle n’avait pas envisagé ce genre de baptême de l’air pour son anniversaire.
L’association lui souhaite un bon rétablissement. La présidente rappelle avec cet accident que nous devons rester
prudents, bien chaussés, les bâtons sont fortement recommandés pour les passages délicats.
Merci aux secouristes Monique et Jean-Paul pour leur assistance et leur efficacité auprès de Josiane et des secours.
Le nombre de participants pour les voyages sur une journée ou un week-end est toujours vite atteint. L’association
participe au transport ou prestations diverses grâce principalement aux bénéfices de trois manifestations, la bourse aux
jouets et vêtements, la marche des noyers et la soirée des adhérents. Merci donc de venir nombreux et faites-nous de la
publicité. Oxygène n’a pas participé cette année aux actions caritatives, confinement oblige.
Par contre 181€ ont été versé au téléthon à l’issue de la marche des noyers.

Les nouvelles adhésions se font après l’assemblée générale auprès de Peggy, un formulaire par personne, bien
mentionner votre adresse mail, si vous n’en avez pas donnez celle d’un proche.
Comme mentionné ci-dessus, la reprise des randonnées aura lieu jeudi matin 2 septembre à 9h30. Rappel pour nos amis
les chiens, ils sont acceptés uniquement en laisse et ne doivent pas gêner les marcheurs.
L’association est assurée auprès de la MAIF en responsabilité civile pour les activités et manifestations et nos adhérents
pour dommages corporels, dommages aux biens, recours et assistance. Ces garanties sont un complément de la sécu et
votre mutuelle. (L’Hélicoptère en France c’est gratuit…)
Vous avez la possibilité d’une garantie supplémentaire, environ 14€ par mois, l’imprimé est disponible auprès de Brigitte.
Informations voyages :
Pour les voyages sur un week-end, nous ne souscrivons pas d’assurance annulation, le coût du transport reste acquis si
nous ne trouvons pas de remplaçants. Le règlement se fait en 1 seule fois avec possibilité de trois chèques avec
échéancier. La présidente précise qu’une préinscription est en place par mail obligatoirement sur l’adresse :
oxygene.cognatlyonne-reservation@orange.fr
La priorité est donnée aux adhérents participant activement aux marches et manifestations de l’association, les autres
adhérents ne sont pas prioritaires, une liste d’attente est établie.
Le séjour en Andalousie prévu en 2019 reporté et annulé en 2020 est prévu du 29 avril au 06 juin 2022. 31 personnes sont
inscrites. Si d’autres personnes sont intéressées, elles contactent directement Verdier Voyage qui gèrent le voyage sous
réserve de disponibilités et de reconfirmation tarifaire. L’adhésion à Oxygène Cognat-Lyonne est obligatoire pour les
participants. Les personnes qui se sont désistées pour ce voyage seront remboursées courant septembre.
Les projets de voyages pour la prochaine saison :
Journée rando gourmande dans la région de Sancerre
Région Annecy ou Aveyron sur 3 jours
Nous vous communiquerons les détails après avoir réalisé les différents repérages.
La présidente remercie toutes les personnes qui fournissent les gâteaux ou autres lors de nos sorties mensuelles.
Elle remercie spécialement et sincèrement toutes les personnes qui ont joué le jeu au cours de cette saison particulière,
en participant aux marches et sorties proposées et en encadrant les groupes.
Les consignes sanitaires ont été scrupuleusement respectées, ce qui a permis de continuer à faire vivre notre association.
Merci également à tous les membres du CA et du bureau pour leur travail et leur implication, à vous les adhérents sans
qui l’association Oxygène Cognat-Lyonne n’existerait pas. Continuez à venir marcher pour maintenir la forme.

Brigitte Magnier

Pages suivantes :
Rapport d’activité 2020/2021, Joëlle Marie.
Bilan comptable, Peggy Meunier.
Calendrier 2021/2022, Marie-Claire Wandoren.
Proposition nouveaux membres et élections du bureau, Jean-Paul Magnier.
Bilan communication 2020/2021 et diaporama, Jean-Paul Magnier.

Rapport d’activité 2020/2021
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Bilan comptable 2020/2021

Le bilan comptable peut être consulté dans son intégralité auprès de la trésorière Peggy Meunier.

Pour information :
Montant des dépenses : 11 440.80 €
Montant des recettes : 11 348.43 €
Déficit :
92.37 €

Un déficit apparaît. Nous n’avons pas pu organiser deux manifestations majeures qui permettent habituellement des
bénéfices, La bourse aux jouets et vêtements ainsi que la soirée repas des adhérents.
Un acompte de 407.16 € versé au restaurant Courte Paille en liquidation judiciaire ne nous a toujours pas été restitué.

Calendrier 2021/2022
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Danièle Chatard
Guy Chatard
Marie-Claire Wandoren
Pour : 89
Contre : 0
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Présidente : Brigitte Magnier
Vice-Président : Claude Marie
Trésorière : Peggy Meunier
Trésorière adjointe : Joëlle Marie
Secrétaire : Jean-Paul Magnier
Secrétaire adjointe : Marie-Claire Wandoren
Membres : Josiane Bayot, Christian Bernard, Marie-France Bernard, Daniel Bohr, Danièle Chatard, Guy Chatard, Anne
Collier, Monique Martin, Sylvie Mathinier, Claudette Mechin.

Bilan communication 2020/2021
12 articles parus sur le journal "La Montagne".
Plusieurs messages d’annonce sur France Bleue Pays d'Auvergne. (1 en direct)
2 messages sur le panneau lumineux municipal.
1 page sur le bulletin municipal.
350 flyers, 40 affiches réalisées et distribuées.
6 pancartes implantées sur le domaine public pour notre marche des noyers.
Un forum des associations programmé le 26 Septembre

Site internet :
2 844 visiteurs, 4 messages dans le livre d’or.
A chaque sortie ou évènement plusieurs photos de paysages et participants.
Depuis sa création (2014) 16 557 personnes ont consulté notre site pour 60 935 pages visitées,
C’est votre site alors n’hésitez pas pour le consulter ou déposer aussi des messages dans le livre d’or
Merci à Claude qui gère notre site
C’est notre premier support de communication extérieur !

Quelques chiffres 2020/2021
Oxygène Cognat-Lyonne c’est 132 Adhérents.
Date de création 06/08/2012
88 femmes (67,7%) et 42 hommes (32,67%)
16 Adhérents ont moins de 60 ans …
Cognat-Lyonne : 38 adhérents
Espinasse Vozelle : 19 ‘’
Autres (73 sur 21 communes) : St Germain/fossés, Poêzat, Montluçon, Clermont-fd, St Eloy les Mines, Bellerive, St Pont,
Escurolles, Charmeil, St Genès du Retz, Gannat, Bellenaves, Serbannes, Molles, Vichy,
Broût-Vernet, Saulzet, Brugheas, Abrest, Cusset, Vendat, Creuzier le Vieux.
Fréquentation moyenne des randonnées hebdomadaires :
Le jeudi : 30,2 marcheurs
Le samedi : 19,1 marcheurs

100% des randonnées proposées sont validées par des encadrants après repérage.

Clôture de l’assemblée générale à 20h30 par Brigitte Magnier, Présidente, qui invite toutes les personnes présentes à
l’apéritif dinatoire préparé par les membres du bureau et offert par Oxygène Cognat-Lyonne.

Le secrétaire, J-Paul Magnier.

