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Compte- rendu Assemblée Générale 2022 ( 52ième) 
 
Du fait du contexte sanitaire COVID-19, l’assemblée générale de l’association « Maison des Jeunes » 
d’AUTHON du Perche s’est tenue en respect des règles en vigueur le samedi 22 janvier 2022.  
Pierre HAREAU, Président de la MJ présente les excuses de Fezard Yvette et Lhôte Bernard absents (membres 
du bureau). 
L’ensemble des personnes présentes et celles absentes mais représentées constitue une majorité suffisante pour 
valider les différents votes de cette assemblée générale ordinaire. 
 
1/ Rapport moral 
 
Pierre 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 !   
 
Rétrospective des activités de l’année 2021: 

 
 Marche Nordique : 10 sorties sur 11 prévues de groupes variant de 10 à 35 participants ont été 

proposées avec des départs dans différentes communes autour d’Authon du Perche avec les 
vététistes à partir du mois de Mars. Cette activité est ouverte à tous. Tarif : gratuit pour les 
adhérents, sinon 4€. Des bâtons sont à la disposition des débutants. 
 

 28 mars : Les Crêtes du Perche  
Rando VTT/Marche : annulée cause COVID19.   

 
 6 juin : 4ème Marche dînatoire : annulée cause COVID19.   

 
 17 octobre : 15ème Vétathlon aux Etilleux : 

Sous le soleil d’automne une affluence de 96 compétiteurs. Le COVID et son pass sanitaire s’étant 
invités l’organisation a été quelque peu modifiée. Fort heureusement l'ensemble des concurrents 
s'est plié très gentiment aux différentes consignes sanitaires imposées par les organisateurs qui les 
remercient de leur compréhension. 
Les membres MJ et les habitants des Etilleux étaient bien représentés au départ. 
Course très disputée pour les 5 premières places. (détails et photos sur notre site web). 
 

 11 Septembre : Participation 1ère édition du forum des associations.  
 
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/. 
 
2/ Rapport financier 
   
Thierry Cerceau, trésorier, donne lecture du bilan financier. 
Adhérents 2021 : 65 
 
L’exercice global de l’année se clôture avec un excédent d’environ 500 euros. Compte rendu lu et approuvé par 
nos 2 commissaires aux comptes et approuvé à main levée par les adhérents présents ou représentés à 
l’assemblée.  
 
 
3/ Renouvellement du tiers sortant 
 
Tiers sortant : MC Cerceau, Th. Cerceau et P. Hareau. Bernard Lhote a exprimé le souhait de laisser sa place. 
Son fils François a proposé de le remplacer. 
Suite au vote à main levée, F. Lhote, MC Cerceau, Th. Cerceau et P. Hareau sont élus.  
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Le bureau est donc constitué de :  
Président : HAREAU Pierre. Vice-président : SAUCE Gilles.  
Trésorier : CERCEAU Thierry. Vice-trésorier : LHOTE François 
Secrétaire : CERCEAU Marie-Claude. Vice-secrétaire : GALAIS Thierry. 
Les autres membres étant : Yvette FEZARD, Christine GIRARD et Manuel MOI  
  
4/ Cotisation 2022 
 
Pour 2022, le prix de la cotisation reste inchangé, soit 10 €. 
 
Vous pourrez verser votre cotisation annuelle par : 
- chèque à l’ordre de MJ Authon ou espèces adressé chez Thierry Cerceau les petites loges 28330 Authon du 
Perche 
- par virement (RIB MJ joint avec le compte rendu) 
 
Pour 2023 une augmentation de la cotisation est proposée. Celle-ci est mise au vote. 
Abstention 0. Contre 31. Pour 2. 
La proposition est rejetée. 
 
5/ Calendrier prévisionnel 2022 
 
Marche Nordique : le matin ou parfois sur la journée. 

 Dimanche 30 janvier. 
 Dimanche 27 février. 
 Dimanche 13 mars : avec initiation pour débutants. Couplée avec VTT. 
 Dimanche 27 mars, couplée avec la rando VTT « les Crêtes du Perche ». 
 Dimanche 24 avril. (avant d’aller voter) 
 Dimanche 8 Mai 
 Samedi 21 mai : rando dînatoire. 
 Dimanche 19 juin. 
 Dimanche 4 septembre. 
 Dimanche 2 octobre. 
 Dimanche 20 novembre. 
 Dimanche 11 décembre. 
 Les lieux de départ et sorties seront indiqués sur notre site internet au plus tard dans la semaine qui 
précède la sortie. A partir de la sortie du 13 mars, sortie couplée avec VTT. 

   
Rando VTT les « Crêtes du Perche » : Dimanche matin 27 mars  

 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  

 
Marche dinatoire : Samedi 21 mai.  
Départ et arrivée à la salle des fêtes d’Authon. 2 Circuits seront proposés. 
 
16eme Vétathlon du Perche Gouët : aux Etilleux  le 16 octobre. 
 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 ou du VTT en compétition). 
 
Assemblée Générale : Samedi 21 janvier 2023. 
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6/ Propositions / Questions 
 
1/ Envisager une sortie ludique/culturelle en 2020 ou 2021. (toujours d’actualité) 
2/ Célébrer les 50 ans de la MJ qui existe depuis 1971. (toujours d’actualité) 
 
Allez visiter notre site INTERNET  http://pagesperso-orange.fr/MJ-AUTHON/   
La séance est levée à 19h00.    
 
Pour tous renseignements, contacter Pierre HAREAU au 06 83 02 81 19 ou Gilles SAUCE au 06 28 70 37 94   
                             ou Thierry et Marie-Claude CERCEAU   tél. : 02 37 49 11 48. 


