
 

 

 

Présents : 97 

Excusés : 19 

 

 

Ordre du jour :   

 - Rapport moral de la Présidente 

 - Rapport d’activité 2021/2022 

 - Rapport financier 2021/2022 

 - Calendrier 2022/2023 

 - Rapport communication 

 

 

 

Rapport moral, Brigitte Magnier, Présidente. 

 

Brigitte Magnier, présidente présente le rapport moral de l’association. L’association compte aujourd’hui 134 

adhérents. La présidente a une pensée pour les adhérents qui se sont éloignés de l’association pour des soucis de 

santé, elle leur souhaite de revenir en forme rapidement. 

 

Le montant de la cotisation annuelle soit 15 € est soumise au vote, la proposition est adoptée à l’unanimité. La 

trésorière Peggy Meunier a décidé de quitter le Conseil d’administration, un nouveau CA a été constitué, vous 

trouverez sa composition ci-dessous. L’objectif premier de l’association est les marches du jeudi et samedi. Le 

jeudi matin est plus fréquenté avec 25 à 35 personnes et le samedi un peu moins, 13 personnes en moyenne. 

 

Quand le départ est extérieur à Cognat-Lyonne les adhérents reçoivent un mail pour le préciser. Il est 

recommandé de consulter ses mails y compris les spams avant de partir, surtout en cas de météo 

incertaine. 

 

La question des marches du samedi se pose vu la fréquentation, la présidente propose un vote à main levée avec 

l’engagement de deux participations par mois. 26 adhérents s’engagent et votent pour le maintien. 

 

Le point de départ des marches reste inchangé, le jeudi matin à 9h30 parking de la salle polyvalente et le 

samedi à 14h30 parking de l’école derrière la mairie. Pas de marche la veille des sorties mensuelles ou 

manifestations de l’association. 

 

Si un départ s’effectue d’un autre lieu, un covoiturage est organisé. 

Les horaires d’été sont modifiés en fonction de la météo, les adhérents sont informés par mail en temps voulu. 

 

La présidente rappelle que les adhérents peuvent trouver tous les renseignements du fonctionnement de 

l’association et son administration dans le règlement intérieur. (Également disponible sur le site internet) 

Les sorties mensuelles rencontrent un franc succès surtout celles avec pique-nique ou repas au restaurant, c’est le 

coté convivialité de l’association qui ressort. 

 

Information importante, bien renseigner le coupon réponse en bas de la fiche d’inscription, et ne plus 

déposer les inscriptions vers Peggy à l’agence postale ou dans sa boite à lettre. 

La nouvelle trésorière est Joëlle Marie 8 chemin des retords à Cognat-Lyonne. 

 

Faites le maximum par mail oxygene.cognatlyonne@orange.fr et lorsqu’il y a un paiement à effectuer, faire 

un dépôt en boite à lettre chez la nouvelle trésorière.  

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale de 

l’association Oxygène Cognat-Lyonne 

 Du 25 Août 2022 à 18h30 

mailto:oxygene.cognatlyonne@orange.fr


La présidente informe l’assemblée que les deux sorties d’été hors calendrier ont eu une bonne fréquentation. 

Le bénéfice de 3 manifestations, bourse aux jouets et vêtements ainsi que la marche des noyers et la soirée des 

adhérents a permis de participer aux frais d’entrées dans les musées et de transports. 

Il est judicieux de promouvoir ces manifestations hors association pour amener le maximum de personnes. 

A l’issue de la marche des noyers, un versement de 200€ a été fait au profit du téléthon grâce au 1€ par marcheur 

reversé. Si les adhérents utilisent leur véhicule en covoiturage pour l’association, une déduction d’impôt est 

autorisée, n’hésitez pas à nous demander l’imprimé. 

Un poncho sera offert à toute adhésion 2022/2023, l’encadrement sera équipé de coupe-vent fluo pour la sécurité. 

 

La reprise des marches hebdomadaires est fixée le jeudi 1 septembre à 9h30 parking de la salle 

polyvalente et le samedi 10 septembre à 14h30 parking de l’école car pas de marche le samedi 3 

septembre en raison de la sortie du dimanche 4 septembre à Gannat. 

 

Suite à des remarques de plusieurs adhérents, l’association reste tolérante avec la présence actuelle des chiens 

en laisse courte, mais décide de ne plus accepter de chiens pour les nouveaux adhérents. 

De nombreuses associations ou clubs interdisent pour des raisons de sécurité les animaux de compagnie. 

 

Au niveau des assurances, les adhérents peuvent souscrire une protection spécifique pour nos activités au tarif de 

14€ environ par mois. L’association est couverte auprès de la MAIF ce qui permet de compléter la sécurité sociale 

et la mutuelle si besoin. L’association est assurée en responsabilité civile pour les activités et manifestations, 

dommages corporels, dommages aux biens, recours et assistance pour les adhérents. Notons que chacun doit 

être assuré à titre individuel en responsabilité civile, accident ou mutuelle. Pour plus de détails, se rapprocher de la 

présidente. 

 

Pour les voyages du week-end, l’assurance annulation n’est pas souscrite par économie, le coût du transport ne 

peut être remboursé, si le cas se présente il faut trouver des remplaçants au voyage. 

 

Pour les inscriptions aux week-end et voyages une préinscription obligatoire a été mise en place par mail à 

l’adresse : Oxygene.cognatlyonne-reservation@orange.fr afin de privilégier les adhérents actifs aux marches et 

manifestations de l’association. Les autres adhérents ne seront pas prioritaires en cas de dépassement de l’effectif 

autorisé. 

 

La présidente remercie toutes les personnes qui participent à la fabrication des gâteaux pour nos différentes 

activités. Merci également à tout l’encadrement et également à Peggy qui a assuré la présidence pendant deux 

années et la trésorerie huit ans. 

Un grand merci à tous les adhérents sans qui Oxygène Cognat-Lyonne n’existerait pas avec un encouragement 

pour venir marcher et maintenir la forme. 

 

La parole est donnée à Peggy Meunier pour le bilan comptable, Marie-Claire Wandoren pour le planning d’activité 

2021/2022, Joëlle Marie pour la présentation du calendrier 2022/2023 et Jean-Paul Magnier pour le bilan 

communication et la présentation du nouveau bureau. 

 

La présidente présentera les projets de voyages avant de répondre aux questions et de clôturer l’assemblée 

générale 2021/2022. 

 

 

 

Ci-dessous le bilan comptable, le calendrier 2022/2023, la composition du bureau et le point communication. 
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Bilan comptable 2021/2022 

 

 

Le bilan comptable  peut être consulté dans son intégralité auprès de la trésorière Joêlle Marie. 

 

 

Pour information : 

 

Montant des dépenses :  34 189.06 € 

Montant des recettes :     36 592.80 € 

Bénéfice :                            2 403.74 € 

 

 

 

 
OXYGENE COGNAT-LYONNE   CALENDRIER DES ACTIVITES 2022/2023  

Sous réserve de modifications 
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CALENDRIER  REVISIONNEL DES RANDONN ES ET 
ACTIVIT S 2022/2023 
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Informations com  émentaires
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 Rensei nements au r s de  o   e  ARIE 0       20 ou  ri itte  AGNIER 0   03    



 

 

Oxygène Cognat-Lyonne 

Saison 2022/2023 

  
 

 Conseil d’administration : 
 

   Présidente : Brigitte MAGNIER 

   Vice- Président : Claude MARIE 

   Secrétaire : Jean-Paul MAGNIER 

   Secrétaire Adjointe : M-Claire Wandoren 

   Trésorière : Joëlle MARIE 

   Trésorière Adjointe : Claudette MECHIN 

  Membres : 

   Josiane BAYOT 

   Christian BERNARD 

   Marie - France BERNARD  

   Daniel BOHR 

   Danièle Chatard 

   Guy Chatard 

   Anne COLLIER 

   Monique MARTIN    

   Sylvie MATHINIER 

    

 

 
 



 

 
 

Point communication saison 2021/2022 
 

- 15 articles parus sur le journal "La Montagne". (+2) 
- Messages d’annonce sur France Bleue Pays d'Auvergne. (Bourse + marche des noyers) 
- 2 messages sur le panneau lumineux municipal. 
- 1 page sur le bulletin municipal. 
- 350 flyers environ et 40 affiches distribuées. 
-     6 panneaux implantés sur le domaine public pour notre bourse aux jouets et marche des           

noyers. 
 

  -   Diverses réunions et collaboration avec la municipalité pour le forum des associations, 
journée du patrimoine et projet de la randonnée des croix. 

 

 

Site internet 2021/2022 Oxygène Cognat-Lyonne 
  

-  5 802 visiteurs, 4 messages dans le livre d’or 
-  A chaque sortie ou évènement plusieurs photos de paysages et participants 
-  Depuis sa création (2014) 23 487 personnes ont consulté notre site, 93 805 pages visitées. 

 
 

 Merci à Claude qui gère notre site. C’est votre site alors n’hésitez pas pour le consulter ou déposer aussi des 
messages dans le livre d’or.  

 

                      

               
         

      

     

      

 oite a x lettres d  co rrier  o r la 
trésorière

Oxygène  Cla de et  o lle MA   
  C emin des retords



 
 
 

Site internet : Oxygene Cognat-Lyonne 
 

 
 

 

 

 

Quelques chiffres 2021/2022 
 

Oxygène Cognat-Lyonne c’est 134 Adhérents. Date de création 06/08/2012 
91 femmes (67,4%) et 44 hommes (32,6%) 
Fréquentation moyenne des randonnées hebdomadaires : 
Le jeudi :   24 marcheurs 
Le samedi : 13 marcheurs 
 
100% des randonnées proposées sont repérées et validées par quatre encadrants minimums. 

 

 

 

 

 

 

La présidente reprend la parole pour informer l’assemblée sur les prochains projets de voyage. 

Un séjour de trois jours est prévu en Lozère dans les gorges de la Jonte, les 27-28 et 29 mai 2023. 

Un projet pour une rando gourmande dans la région de Sancerre est prévu pour la saison suivante. (à repérer) 

Après concertation et vote, le bureau va travailler sur le prochain séjour d’une semaine en 2024 à l’étranger, sur 

l’ile de Madère, formule tout inclus avec 3 excursions et 1 rando, au mois de Mai. (Budget à prévoir 1300/1400€) 

 

La présidente n’ayant à répondre à aucune question clôture la séance en espérant qu’Oxygène Cognat-Lyonne 

garde son ambiance conviviale et convie toutes les personnes présentes à l’apéritif dinatoire préparé par les 

membres du bureau et offert par l’association. 

 

 
                                                                    Le secrétaire, J-Paul Magnier. 


