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Compte- rendu Assemblée Générale 2020 ( 50ième) 
 
 L’assemblée générale de l’association  « Maison des Jeunes » d’AUTHON du Perche s’est tenue le 
samedi 18 janvier 2020 à 18h30 à la salle « René SOLER ».  
  
 Mr HAREAU Pierre, Président de l’association  remercie de leur présence la soixantaine de 
participants et présente les excuses de Mr le Maire Patrice Leriget, de Mme Christine Girard et de Mr Lhôte 
Bernard (membres du bureau). Le quorum étant atteint 47 sur 75 adhérents, la séance est ouverte à 18h45. 
 
 M. Hareau présente le rapport moral de l’année écoulée et en profite pour remercier les communes 
d’Authon du Perche et des Etilleux,  ainsi que les nombreux sponsors et tous les bénévoles qui nous soutiennent 
sur l’ensemble de l’année : il souligne que c’est grâce au bénévolat que vivent les associations !   
 
Voici maintenant la rétrospective des activités de l’année 2019: 

 
 Marche Nordique : 10 sorties de groupe variant de 10 à 25 participants ont été proposées avec des 

départs dans  différentes communes autour d’Authon du Perche  dont une à L’Hermitière et une à 
Courgenard sur une journée avec pique-nique. Mais toujours avec sa paire de bâtons, (cette activité est 
ouverte à tous, des bâtons sont à la disposition des débutants, gratuit pour les adhérents, sinon 3€). 

 
 31 mars : Les Crêtes du Perche :  
 Rando VTT/Marche : des circuits toujours variés permettent de découvrir notre belle région. 
 110 marcheurs et 200 vététistes se sont lancés (à noter l’apparition des VTT électriques).   

 
 18 mai : 3ème Marche dînatoire : 
 Grâce à l’encadrement d’une cinquantaine de bénévoles, 380 participants se sont lancés sur un le 

circuit : départ et arrivée à la salle des fêtes d’Authon, étape repas principal à la salle des fêtes de 
Coudray au Perche. 

 Malgré une météo peu clémente, 450 repas ont été servis dans une ambiance festive.     
 

 20 octobre : 13ème Vétathlon aux Etilleux : 
Malgré une météo « maussade » et  un terrain boueux, 83 athlètes ont pris le départ sur l’ensemble des 2 
courses (As et Découverte).  

 
Pour info, le site internet est régulièrement mis à jour et une visite s’impose afin d’y consulter tous les résultats 
du club avec photos à l’appui. Ci-joint l’adresse   http://pagesperso-orange.fr /MJ-AUTHON/. 
   
Le bilan moral présenté par le président est approuvé à l’unanimité  
 
Puis Thierry Cerceau, trésorier, donne lecture du bilan financier qui est approuvé à l’unanimité. 
 
Puis on procède au renouvellement du tiers sortant : 
Yvette Fezard, Christine Girard et Bernard Lhôte sont réélus à l’unanimité.   
Le  bureau est constitué: Président : HAREAU Pierre. Vice-président : SAUCE Gilles.  
Trésorier : CERCEAU Thierry. Vice-trésorier : LHOTE Bernard 
Secrétaire : CERCEAU Marie-Claude. Vice secrétaire : GALAIS Thierry. 
Les autres membres étant : Yvette FEZARD, Christine GIRARD et Manuel MOI  
  
Pour 2020, le prix de la cotisation reste inchangé, soit 10 €. 
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 Puis le calendrier des manifestations pour l’année 2020 est établi : 
 
Marche Nordique : le matin parfois sur la journée. 

 Dimanche 26 janvier. 
 Dimanche 8 mars : avec initiation pour débutants. Couplée avec VTT. 
 Dimanche 29 mars, couplée avec la rando VTT « les Crêtes du Perche ». 
 Dimanche 26 avril. 
 Samedi 16 mai : rando dînatoire. 
 Dimanche 21 juin, couplée avec VTT : sortie sur la journée complète avec pique-nique. 
 Dimanche 13 septembre. 
 Dimanche 4 octobre. 
 Dimanche 15 novembre. 
 Dimanche 6 décembre. 
 Les lieux de départ et sorties seront indiqués sur notre site internet. 
 

  
   
Dimanche matin 29 mars: les « Crêtes du Perche » 

 24ème randonnée VTT couplée avec marche. 
 Circuits VTT de 11, 18, 30, 40, 50 kms.  
 Circuits marche de 11 et 18 kms le tout en direction de  Nogent le Rotrou  

 
Samedi 16 mai : marche dînatoire.  
Départ et arrivée à la salle des fêtes d’Authon. 2 Circuits seront proposés. 
 
18 octobre : 14eme Vétathlon du Perche Gouët  aux Etilleux . 
 Une info : même non licencié on peut participer à ces épreuves en présentant un certificat médical de moins 
d’un an (non contre indication de la course à pied et du VTT en compétition. 
 
Samedi 23 janvier 2021. 
Assemblée générale. 
 
 
Propositions / Questions : 
 
1/ Challenge Run & Bike Protiming 
2/ Envisager une sortie ludique/culturelle en 2020 ou 2021. 
 
 
Allez visiter notre site INTERNET  http://pagesperso-orange.fr/MJ-AUTHON/   
 
 
 
 

******************** 
 
 
 
 
La séance est levée à 19h 45, suivi du pot de l’amitié et d’un repas convivial.     
 
Pour tous renseignements, contacter :  Pierre HAREAU au 06 83 02 81 19 
  Gilles SAUCE au 02 37 49 10 78   
  Thierry et Marie-Claude CERCEAU   tél. : 02 37 49 11 48. 


