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Compte rendu de l’Assemblée Générale 

 des Sakados de Verneuil 

Samedi 8 octobre 2022 – 17h30 

Salle de Vialbost 

 

Ordre du jour 
 Rapport Moral  

 Rapport d’Activités - vie du site Internet  

 Rapport Financier 

 Projets pour la saison 2022-2023 –présentation des randos du jeudi et calendrier des randos du dimanche 

 Budget Prévisionnel pour la saison et montant des cotisations 

 Élections au Conseil d’Administration : les membres actuels étant élus pour un an, il faut refaire des élec-
tions, des nouveaux membres seraient les bienvenus. 

 Questions diverses  

Nombre de participants  
62 présents et 4 pouvoirs 

 

Remerciements  
La présidente Colette Chauprade ouvre la séance par des remerciements : 

Merci d’être venus si nombreux ! 

Merci à la mairie de Verneuil qui met à notre disposition chaque fois que nous lui demandons des salles et du 

matériel. 

Jean-Marie DESMOULINS, qui représente la mairie  s’est excusé de son absence. 

 Et enfin merci à tous les bénévoles qui encadrent les randos et nous offrent ainsi une grande diversité et qui 

apportent une aide appréciable dans toutes les manifestations organisées par les Sakados. 

 

Rapport moral par Colette Chauprade 
 

L’association des Sakados va avoir deux ans et on peut dire qu’elle se porte bien : 130 adhérents pour la saison 

2021-2022, une gestion financière on ne peut plus saine grâce à Robert qui vous en parlera tout à l’heure. 

Même si  la saison passée a encore été marquée par quelques restrictions sanitaires (il a fallu limiter le nombre de 

participants au repas de la marche aux chandelles, on n’a pas pu faire la traditionnelle galette tous ensemble en 

salle, mais les marcheurs du mardi, ceux du jeudi et ceux du dimanche ont pu la déguster… certes dehors et parfois 

sous la pluie !) nous avons trouvé notre régime de croisière. 

Le nombre de participants aux randonnées de septembre permet d’espérer une nouvelle saison pleine de belles 

rencontres et de belles découvertes. 

Nous avons déjà enregistré une centaine d’adhésions dont une dizaine de nouvelles personnes et nous ne sommes 

qu’au début de la saison, ce qui permet d’être optimiste ! 

Soumis au vote, le Rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

Rapport d’activités par Monique Hornstein 
 

 Randos du mardi: 
Pour la période du 7 septembre 2021 au 28 juin 2022, nous avons effectué 42 randonnées, de 6 à 8 km.  
La moyenne du nombre de randonneurs a été de 37 personnes ( 12 à 58 ,) avec une très nette baisse de la fréquen-
tation pendant les périodes de vacances scolaires et en fin de saison.  
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On remercie chaleureusement Robert, qui a bien voulu prendre le relai de Pierrot Coussy pour conduire ces ran-
données. 
 

 Randos du jeudi: 
DU 17 septembre 2021 au 30 juin 2022, nous avons effectué 46 randonnées, de 9 à 15 km, avec de 7 à 40 partici-
pants (26,30 en moyenne), avec également une baisse en fin de saison. 
 

 Randos du dimanche: 
Nous avons programmé 11 sorties du 19 septembre 2021 au 12 juin 2022, de 9 à 12 km, avec de 5 à 27 partici-
pants( 16,40 en moyenne). La participation à ces randonnées est fortement tributaire de la météo! 
 

 Marche aux chandelles: 
Le 27 novembre 2021, nous avons pu renouer avec la traditionnelle Marche aux chandelles , mise à mal pendant les 
restrictions sanitaires liées au Covid, toutefois en limitant le nombre de participants au repas. Une centaine de 
marcheurs ont pu ainsi affronter le froid et le vent, sur une boucle de 7 km environ, avec, bien sûr, la réconfortante 
pause chocolat et vin chauds! 
 

 Stage Rando d’automne: 
Du 16 au 19 octobre 2021, 19 randonneurs se sont retrouvés à Fleurance, dans le Gers, au Hameau des Etoiles, 
pour une découverte de vieux villages chargés d’histoire, d’une découverte du ciel nocturne, sans oublier la visite 
d’un chais de Floc et Armagnac...  
 

 Stage Rando de printemps: 
Du 8 au 13 mai 2022, c’était notre grande randonnée de printemps. Comme l’an passé, nous avons effectué le dépla-
cement en minibus, solution qui convenait à tous.  
Cette année, 27 d’entre nous se sont retrouvés au village de Méjannes le Clap, dans les contreforts des Cévennes, 
pour sillonner la montagne gardoise, ses vieux villages, ses grottes, témoins d'un riche passé culturel et historique. 
Magnifiques balades au soleil, dans les parfums de la garrigue...  
Séjour terminé en apothéose avec la visite d'Uzès et la découverte des vestiges archéologiques de l'aqueduc reliant 
les sources de l'Eure au Pont du Gard. 
 

 Rando semi-nocturne:  
Le 18 juin, nous avons convié les randonneurs à une balade semi-nocturne, dans le bois des Vaseix, avec un mo-
ment convivial à l’arrivée. Expérience sympathique, à enrichir sans doute… 

 

 Et, pour terminer l’année en beauté,  
le 28 juin, le traditionnel pique-nique de fin d’année, dans le cadre bucolique du pré de Mireille, avec son superbe 
étang … Encore grand merci à elle... 
 

 

Le site internet  par Daniel Chauprade 
Un site Internet (https://verneuil87-sakados.fr/) a été mis en place pour permettre de communiquer des 

informations notamment les dates et lieux de rendez-vous des randonnées. On peut y trouver également des 

informations administratives de l’association. 

A été ajoutée une partie « Souvenirs en images » (https://reportages.verneuil87-sakados.fr/) où peuvent être 

présentées des photos des  randonnées, moments conviviaux et des pages réservées aux recettes des gâteaux que 

les randonneurs font découvrir pour se remettre des parcours.  

Le site a été visité par plus de 7600 personnes, sur la période de septembre à août 2022, alors que la partie 

Souvenirs en images a été vu par 1169 visiteurs. 

 

La page Facebook (https://www.facebook.com/Sakados87430) vient compléter l’accès à l’information. Tous les 

articles d’actualité publiés sur le site sont répercutés sur la page Facebook, les abonnés à la page reçoivent une 

notification dès la publication. Actuellement nous avons 51 followers (abonnés). 

https://verneuil87-sakados.fr/
https://reportages.verneuil87-sakados.fr/
https://www.facebook.com/Sakados87430
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Difficile de savoir combien de fois les personnes accèdent à la page, mais lors des  derniers jours les pages  du 

séjour à Oléron ont été vues 130 fois.  

Ceux qui sont abonnés à la page, la reçoivent sur leur fil d’actualités, n’hésitez pas à la partager avec vos amis, à 

mettre un « j’aime »… 

Voir graphiques en annexe 

 

Soumis au vote, le Rapport d’Activités  est adopté à l’unanimité 

 

Rapport financier par le trésorier  Robert Chassang 

 Compte de résultat à fin août 2022 

Pour les produits d’exploitation, soient les recettes des Sakados : 

La première ligne concerne les comptes 70 des prestations et services fournis soit 24080 € récupérés par les Sa-
kados. La majeure partie de ce montant correspond aux séjours à Fleurance dans le Gers et Méjannes dans le 
Gard pour un montant total de 21350 €. Les autres recettes sont constituées par les participations aux repas de 
l’AG (1050 €) et de la Marche aux chandelles (1680 €). 

Le compte 74 correspond aux deux subventions d’un montant total de 560 € versées par la commune de Ver-
neuil sur Vienne, soit 200 € au titre de l’année 2021et 360 € pour 2022. 

Concernant le compte 75, les cotisations des adhérents s’élèvent à 1905 €. 

Les 0,05 € du compte 76 sont des intérêts touchés sur la part sociale du Crédit Agricole puisque nous avions ver-
sé 15 € de participation. 

Le total des produits d’exploitation s’élève à 26545,05 € à fin août. 

Pour les charges d’exploitation, soient les dépenses des Sakados : 

Le compte 61 correspond aux services payés par les Sakados pour un total de 24011,85 € dont les séjours ran-
donnée qui représentent à eux seuls 21202,64 €. Les autres postes sont : 

- les règlements effectués aux traiteurs soit 1862 € pour les repas de l’AG et de la marche aux chandelles. 

- Les achats effectués pour les repas de l’AG et de la marche aux chandelles (vins, fromage, oignons…) pour un 
total de 640,90 €. 

- Le paiement de la prime d’assurance de 306,31 €. 

Les comptes 62 concernent les autres services extérieurs s’élevant à 767,92 €. Leurs montants se déclinent de la 
façon suivante : rémunération de IONOS qui héberge le site des Sakados sur internet (57,60 €), les cadeaux pour 
les guides de Fleurance (17 €), l’achat des gobelets des Sakados (183,60 €), l’achat des boissons et galettes 
(492,61 €), l’achat de timbres postaux (15,36€) et le paiement de frais bancaires (1,75 €). 

Le total des charges d’exploitation s’élève à 24779,77 €. 

Le résultat d’exploitation pour la période 2021-2022, soit les produits d’exploitation moins les charges 
d’exploitation, est de 1765,28 €. 
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 Le Bilan au 31 août 2022 

Il se compose de deux colonnes: à gauche l’actif qui représente les ressources des Sakados, donc les avoirs des-
tinés à payer nos charges et à droite la colonne du passif qui représente nos capitaux propres. 

Concernant l’actif, nous possédons 15 € en participations au Crédit Agricole.  

Nous avions au 31 août 7647,03 € sur notre compte bancaire et 320 € d’espèces en caisse. Le total des disponi-
bilités est donc de 7967,03 €.  

Les 5890 € apparaissant dans les charges constatées d’avance sont les acomptes versés à CAP France pour nos 
hébergements des prochains séjours qui se dérouleront sur la période 2022-2023. Cette somme correspond à 
un service qui n’a pas été consommé dans la période qui nous intéresse et donc n’a pas été comptabilisé dans le 
compte de résultat au 31 août. Il faut toutefois l’intégrer dans notre comptabilité car il constitue une ressource 
pour prévoir cette dépense dans le compte de résultat de l’exercice 2022-2023. Le pendant de 4690 € apparaît 
dans la colonne du passif sous l’intitulé ‘produits constatés d’avance’ qui sont les acomptes versés au 31 août 
par les futurs participants aux séjours. 

Concernant le passif, le report à nouveau de 7416,75 € correspond au total des résultats avant le  

31 août 2021. Les 1765,28 € sont le résultat d’exploitation du compte de résultat pour la période 2021-2022. 

La dernière ligne correspond aux sommes de chacune de ces deux colonnes, les deux montants de 13872,03 € 
étant égaux. 

 

Voir tableaux en annexe 

 
Soumis au vote, le Rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

Projets pour la saison 2022-2023 
 

 Stage randos à l’île d’Oléron : 30septembre – 3 octobre 
   Marche aux chandelles : samedi 26 novembre 2022 
   Galette : dimanche 8 janvier 2022 
   Stage randos  : 11 – 17 mai en Bretagne  
  Randonnée semi-nocturne : samedi 17 juin 2023  
  Pique-nique de fin d’année : dernier mardi de juin 

 
Pour le calendrier des dimanches, quelques dates sont déjà arrêtées, on attend d’autres propositions !  
Chéronnac le 9 octobre, avec Robert et Colette 

 Lesignac Durand pour le tour de Mas Chaban, avec Nicole le 13 novembre 

Limoges - "Derrière chez Renée", avec Renée et Eliane le 11 décembre 

Rando de la  galette le 8 janvier 2023 avec Viviane et Colette, lieu à préciser 

L’étang de Miallet (24) suivi d’un repas à la ferme auberge, avec la famille Murguet le 4 juin 2023 sur toute la 

journée. 

 

Budget Prévisionnel pour la saison et montant des cotisations 
 

 Une bonne nouvelle… la cotisation est en baisse : le montant de la cotisation est fixé à 10€ pour la saison 
2022-2023, étant donné le bon bilan financier de notre association ! 
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Budget prévisionnel 2022 - 2023 présenté par Robert Chassang 

Pour les produits d’exploitation, donc les recettes : 

Compte 70 : nous avions estimé le coût du séjour à Oléron à 8560 € et 22000 € le séjour de mai 2023 pour 30 par-
ticipants. 2250 € correspondraient au paiement du repas de la marche aux chandelles (nous nous basons sur une 
participation de 150 personnes pour un prix du repas de 15 €). Le total prévu s’élèverait à 32810 € pour ce 
compte 70.  

compte 74 : nous espérons une subvention de 200 € de la commune de Verneuil.  

Compte 75 : L’ensemble des cotisations des adhérents rapporterait 1200 € (120 adhérents avec une cotisation à 
10 €)) 

Le total des produit s’élèverait donc à 34210 €. 

Pour les charges d’exploitation : 

compte 60 : L’achat de matière première se limiterait à des fournitures de bureau (essentiellement du papier ou 
des cartouches d’encre) pour 130 €.  

comptes 61 : le coût des services extérieurs s’élèverait à 33120 €. La répartition se décomposerait de la manière 
suivante : 8560 € pour le séjour à Oléron, 22000 € pour le stage de randonnée au printemps, le montant de 2250 
€ de frais pour les repas de la marche aux chandelles, et 310 € de prime d’assurance. 

Comptes 62 : Les frais relatifs aux autres services extérieurs se répartiraient de la façon suivante : 60 € payés à 
IONOS (l’organisme chargé d’héberger notre site sur internet), 250 € pour l’apéritif de l’AG et 650 € pour les pots 
(boissons offertes après nos randonnées, galettes…). 

Le total des charges d’exploitation s’élèverait à 34210 € ce qui correspond au montant des produits, d’où un ré-
sultat d’exploitation nul. 

 

Voir tableau en annexe 

 

Élections au Conseil d’Administration 
Aucun  nouveau membre ne s’étant fait connaître, il est procédé à  la réélection du CA actuel : 

ARLOT Alain 

CHASSANG Robert Trésorier 

CHAUPRADE Colette Présidente 

COUSSY  Pierrot 

HORNSTEIN Monique Vice-présidente 

MARCOU Marie-France 

RATINAUD Viviane 

VALADE  Edith  

 

Tous les membres du CA sont réélus à l’unanimité. 

 

Questions diverses 
 Suppression de l’obligation de présenter un certificat médical  

   Nous proposons une participation forfaitaire et non obligatoire de 2€ pour les déplacements du jeudi ou 

du dimanche. 
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 Quelques principes à redire  

Faut-il encore rappeler que la randonnée en groupe implique de respecter les règles de sécurité, mais égale-
ment de solidarité. 
Donc, on ne marche pas devant celui qui mène la rando, même si on connaît le chemin!  
Ceux qui marchent devant pensent à vérifier que tout le groupe suit.  
On s’attend aux bifurcations!  
Et on attend ceux qui ont pris le temps de regarder les beautés du parcours !! 
Et bien sûr, en respectant le code de la route !!! 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

La présidente des Sakados de Verneuil 

 

 

  


