
Assemblée générale 
 

du 15 janvier 2022 

 
 

➢ Le 15 janvier 2022 à 18h30, lors de l'assemblée générale : 
 

➢ Le conseil d'administration a été dissout. 
 

➢ L'association compte à ce jour 26 membres et 10 personnes ont fait une promesse 

d’adhésion. Pour confirmer, ils devront retourner le bulletin d’adhésion ci-joint avec leur 

règlement par chèque à l’ordre de « Les Galfos » et adressé à Michel Pommier. Nous avons 

1 membre d’honneur Mr Roger Rongeron.  
 

➢ 24 votants se sont exprimés, le conseil d’administration pour 2022 est élu et se définit 

comme suit : 

Gilles Bérody, Jeanine Bérody, Jacques Bruel, Jacques Leschier ; Patrick Lodetti, Michel 

Pommier, Daniel VIDAL. 
 

➢ Le compte de résultats a été validé par les deux vérificateurs aux comptes, Martine Bruel 

et Jacques Leschier. (Documents en pièces jointes). 
 
 

➢ Plusieurs activités ont été programmées en 2020 et 2021 hors les randonnées du samedi ou 

du dimanche : 

2020 

➢ Journée en Haute Loire, organisé par Christine et Patrick le 18 août. 

➢ Week-end dans le Cantal, Ruynes, organisé par Jacques Bruel les 5 et 6 

septembre. 

➢ Repas des adhérents à La Croix de Fer à Chatel Guyon le 20 septembre. 

➢ Journée découverte à Lavoine par Jeanine et Gilles Berody, le 3 octobre. 

2021 

➢ Fête de la randonnée à Domaize par Jeanine et Gilles Bérody le 11 juillet. 

➢ Journée à Mazeyrat par Christine et Patrick Lodetti le 14 août. 

➢ Week-end dans le Cantal, Ruynes, organisé par Jacques Bruel les 4 et 5 septembre. 

➢ Week-end Ferme de la Treille à Thiezac, organisé par Odette et Daniel Vidal les 9 

et 10 octobre. 

➢ Bowling et restaurant, organisé par Patrick Lodetti le 19 novembre. 

 
➢ Plusieurs activités seront programmées en 2022 hors les randonnées du samedi ou du dimanche 

 

➢ 12 au 15 Avril, les Baux de Provence et le Pont du Gard par Odette et Daniel Vidal. 

➢ 4 au 6 juin, Pentecôte à Cosne d’Allier par Mireille Degeorge et Martine Bérard. 

➢ 19 Juin, Ceilloux fête de la randonnée et repas champêtre par Jeanine et Gilles 

Berody. 

➢ 3 et 4 Septembre, Week-end à Ruynes en Margeride 15, organisé par Jacques Bruel. 

➢ 18 Septembre, Vallée des Rouets à Thiers (randonnée, restaurant « repas des 

adhèrents » et visite coutellerie) par Jeanine et Gilles Berody. 

➢ Octobre (semaine 40 ou 41), Narbonne et le Grand Buffet, Christine et Patrick 

Lodetti. 

➢ 28 octobre, Bowling organisé par Patrick Lodetti. 

 

  



➢ Questions diverses : 

 

Richard Vogl : Est-ce que l’association bénéficie de subventions de la mairie ou des aides 

quelconques. 

Le Président : La municipalité de Cournon n’accorde aucune subvention aux très petites 

associations, en revanche on peut bénéficier de prêt de salle gratuitement une à trois fois par 

an. On peut également bénéficier d’un prêt d’un véhicule, mais les disponibilités en week-end 

sont très rares et en semaine, le prêt doit se limiter dans le temps. 

 

Richard Vogl : Est-il possible de proposer des randonnées un peu plus longue et un peu plus 

physique en lieu et place de celle actuellement pratiquées. 

Le Président : Oui bien sûr à conditions de bien prévenir les adhérents sur la difficulté, 

dénivelé, ect. On peut aussi proposer ce type de randonnée en semaine puisqu’une très grande 

partie des adhérents n’est plus active. Il faudra juste prévenir le secrétaire pour qu’il rajoute 

au planning annuel cette activité pour bénéficier de l’assurance de l’association. 

 

Mireille Degeorge : Avec qui vais-je organiser le séjour de Pentecôte puisque la co-organisatrice 

ne sera plus adhérente en 2022. 

Le Président : Après appel à volontaire, Martine Bérard est volontaire pour aider Mireille. De 

plus, comme chaque année pour pentecôte, il y a deux binômes qui préparent le séjour. Les 

organisateurs et ceux de l’année suivante. 

 

Mireille Degeorge : Je trouve que l’association a changé, on était un groupe d’amis et maintenant 

on ne retrouve plus cette ambiance qui caractérisait « Les Galfos » et cela manque de 

convivialité, qu’en pensez-vous ? 

Le Président : La pandémie de la Covid 19 n’a rien arrangé, il est vrai que nous n’avons plus de 

gestes de convivialité entre nous, protocole sanitaire oblige. Les activités que nous faisions 

avant, comme le réveillon, ne sont plus possible maintenant surtout en raison des traiteurs qui 

exigent au moins 60 convives pour bien vouloir se déplacer. La physionomie de l’association a 

également changé, en raison de décès, de départs de certains membres et l’arrivée de nouvelles 

têtes, mais aussi parce que nous avançons tous dans l’âge et nos exigences évoluent. 

 

Pour toutes ces raisons, on peut donc penser que l’ambiance n’est plus la même, mais l’âme des 

Galfos n’a pas disparue. Conscient de cette situation, un nouveau virage est pris pour 2022 avec 

de nouvelles activités qui va nous rassembler de nouveau. On espère aussi que la situation 

sanitaire va s’améliorer dans les semaines ou les mois à venir et faciliter un retour à cette 

convivialité qui nous est si chère. 

 

Le conseil d’administration : Le montant de la l’adhésion est la même depuis la création 

de l’association soit 15€. En 2021 au vu des conséquences de l’épidémie sur les activités, le 

montant a été revu à la baisse à 5€. 

En raison des frais de plus en plus important et de la baisse du nombre d’adhérents, je 

demande par vote à main levée si vous êtes d’accord pour passer le montant de l’adhésion à 20€. 

La proposition obtient plus de la majorité et est adoptée. 

 

➢ Rapport moral : 
 

Intervention du Président : 
 

La pandémie de la Covid 19 n’a pas permis de réaliser toutes les activités ou randonnées 

prévues en 2020 et 2021 mais, l'association a quand même participé financièrement à de 

nombreuses activités, sous la forme de prise en charge de repas, apéritifs, boissons. Dans la 

mesure du possible, nous continuerons à participer financièrement pour certaines d’entre elles.  

 

 



Depuis 2020, Un site internet a été créé mais ne rencontre pas le succès escompté, voici 

l’adresse pour rappel : https://lesgalfos.wixsite.com/accueil. 

Nous allons peut-être moderniser ou refaire ce site pour qu’il devienne plus attrayant. 

 

En 2020, le résultat accusé un déficit de 158€98. (Assurance et gestion). 

En 2021, le compte de résultats est déficitaire d’un montant de 496,90 €,  

(Assurance 158,91, Gestion 15,92 ; Frais bancaires 113€,20, Indemnisation Gilles 80,00 

soit un total de 368,03) et 128,87€ de participation aux activités. 

 

Pour les activités de 2022, il est demandé aux organisateurs de prendre attache avec les 

syndicats d’initiatives locaux pour connaître les sites à visiter. Les personnes ne désirant 

effectuer qu’une demi-journée de marche auront l’opportunité de se voir proposer des 

animations supplémentaires (non prises en charge par l’association). Les randonnées seront 

étudiées dans cet objectif. Le type et la qualité de l’hébergement doit également être une 

priorité. 
 

Pour les randonnées du week-end, il est rappelé à l'ensemble des adhérents qu'ils doivent, 

la veille (éventuellement le matin pour la demi-journée), penser à prévenir de leur présence 

l'organisateur et se présenter au minimum 10' avant le départ afin de faciliter l'organisation 

du covoiturage. Pensez également à accuser réception des mails reçus. 
 

 

Le but du conseil d’administration, est de continuer à faire vivre cette association 

composée d’un maximum d’amis de longue date et de permettre à chacun de pouvoir participer 

à un maximum de randonnées, de moments conviviaux, de rencontre et de partage. Comme vous 

le voyez, nous avons mis en place cette année plusieurs longues activités avec un système de 

mensualisation pour que chacun puisse y participer. 
 

Merci à tous pour votre présence à l’assemblée générale et à votre engagement tout à 

long de l’année 2020 et 2021. L’assemblée étant un moment privilégié d’échange entre adhérents 

et le conseil d’administration, merci pour vos interventions, remarques ou questions qui feront 

sans nul doute progresser dans le bons sens notre association. 

 

Alors je n’ai qu’une chose à dire pour terminer mon propos, longue vie aux Galfos. 
 

Patrick Lodetti 

Président de l’association

 

https://lesgalfos.wixsite.com/accueil

