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Les membres du bureau SAD 
Année 2019-2020

Président : Michel Ball

Trésorière: Bernadette Laurens

Secrétaire : Lydia Roig

Responsable Course des Arcades : Jean-Luc Payen
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Rapport Moral

Président : Michel Ball
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Rapport moral

• Comme chaque année, nous commençons la saison par le plaisir de nous retrouver au Forum des 
Associations. En 2019, c'était le 5 Septembre. Une journée très agréable puisque nous rencontrons ce jour 
nos fidèles Adhérentes, Adhérents et nos amies(s)d'autres associations qui, chaque année, se portent 
bénévoles pour la réussite de la course des Arcades de l'Aqueduc. C'est également le jour où futurs  
randonneurs et coureurs se renseignent sur l'association.

• Le lendemain de ce forum suit la première randonnée de la saison et évidemment le resto,  la  Croix 
d'Augas situé à Fontainebleau et nous poursuivons cette saison par les sorties dominicales, les 
exceptionnelles et les rencontres habituelles :

➢ Godillots, Galette, Nocturne, Octobre Rose, Téléthon, les courses vertes (Muco Trail, le Lyrican….), les 
l00 kms d’Amiens, l’Eco Trail, les 3 Pignons, et pour coureurs et randonneurs, l’opération « Destruction 
des plantes invasives SEROTINA » conseillée par l’ONF, une course un sourire…..

• Pendant  la période de novembre à mars, le bureau a travaillé sur le projet  « Coupe Vent et Tee-shirt », un 
long travail. Recherche du fournisseur : 4 sont consultés, réunion pour le choix , 1 est choisi, il faut 
maintenant négocier la qualité des vêtements, les formes, les couleurs, les inscriptions, le logo et les prix . 
Et ce n’est pas fini ...en février, à la rando nocturne, nous profitons de cette belle soirée pour des 
essayages.

• Et enfin le bon moment de ce projet est la distribution à domicile de ces vêtements avec le grand plaisir de 
rencontrer nos Sadiennes et Sadiens à partir du 11 Mai. 
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Rapport moral

LE 16 MARS 2020, Monsieur le Président de la République FRANÇAISE annonçait  que nous étions en 
guerre . Une guerre contre un ennemi invisible et lâche.

• ET C'EST LE  CONFINEMENT. 

• UN ARRÊT DE TOUTES LES ACTIVITÉS  DE LA S.A.D. ET POUR COMBIEN DE TEMPS ?

• Le bureau réagit très rapidement. Il le fallait. Nous étions à 6 jours de la course des ARCADES. 

• MERCI à celles et ceux qui avaient depuis quelques mois participé aux préparations de cet événement   
attendu par toutes et tous . MERCI également aux bénévoles Sadiens, famille et amis qui avaient depuis 
très longtemps noté sur leurs agendas la date du 22 mars 2020.

• Il était  également  important de rembourser ou reporter les inscriptions à la course ou à la 
randonnée caritative comme Bernadette l'indiquera dans le bilan financier.

• Il fallait également annuler ce qui était  programmé : Obernai, Reims. Puis négocier avec les différents  
organismes afin de se faire rembourser ou reporter en 2021 ces engagements.

• Pendant cette période où il n'y avait pas d'heure pour se téléphoner, s'envoyer des mails, se réunir, il 
a fallu être très attentifs et à l'écoute.

• C'est ce que Bernadette notre trésorière, Lydia notre secrétaire, Jean Luc chargé des courses ont 
réussi. MERCI  A EUX.  
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Rapport moral

LE 11 MAI C'EST LE DECONFINEMENT.

• Quelques randonnées à la journée ont été organisées ainsi que des entraînements de courses 
pendant  cette période tout en respectant les gestes barrières, la distanciation, le gel, le nombre de 
randonneurs...

• Le site SADMILLY qui, cette saison a été bien consulté, est vivant grâce aux interventions techniques 
de Thierry J., l’ajout des rubriques : Actualités, Divertissements bien alimentées par Claire, Françoise, 
Noëlle et le bureau pendant le confinement. Thierry B. s’est chargé de l’enregistrement des tracés et 
des photos de l’entraînement des coureurs, et Lydia, notre secrétaire, les photos et commentaires des 
randonnées sur le blog. MERCI pour ces améliorations.

• JE TIENS A REMERCIER TOUS NOS ADHERENTS POUR LEUR POSITIVITE, LEUR BONNE HUMEUR AINSI 
QUE LES GUIDES DE CETTE SAISON POUR LEUR IMPLICATION ET L’ORGANISATION DE NOS 
RANDONNEES.

• Amicalement 

Michel
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Bilan Financier

Trésorière : Bernadette Laurens
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Bilan des comptes Exercice 2019-2020
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A noter que le montant de la subvention de la Mairie de Milly est passée de 670 € à 1200 €

(dont 300 € acompte salle
De Gironville, Festivité 
clôture saison=> report 
2021) 

Données

POSTES Somme de RECETTES Somme de DEPENSES

ADHESIONS (77 ADHERENTS) 2 050 €

ALSACE 12 028 € 15 758 €

ARCADES 3 875 € 2 500 €

ASSURANCE&DIVERS 63 € 627 €

COURSES 579 €

EQUIPEMENTS 2 195 €

FESTIVITES 510 €

RANDOS 855 € 2 284 €

REIMS 388 € 1 050 €

SUBVENTIONS 1 350 €

Total général 20 608 € 25 503 €

Déficit -4 895 €



Bilan Projet course des Arcades 
(annulée: cause confinement)

Dépenses engagées 
pour 2021

(+ internet)
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OPERATIONS DEPENSES

Acompte ProTiming 540 €

Dossier des Arcades 197 €

ONF 75 €

Flyers impression course des Arcades 103 €

Matériels Panneaux / Affichages Arcades 174 €

Pack 100 médailles Galopins Les Arcades 96 €

Acompte Herbier Milly Sirop Coquelicot 715 €

Kits sanitaires (Gants) 15 €

FRAIS (enveloppes/Timbres/chèquier) 29 €

Remboursement Inscriptions les Arcades courrier 331 €

VMEH Donation 225 €

TOTAL DEPENSES 2020 2 500 €



RECETTES SPONSORS 2020 RECETTES

 KRYS 500 €

 DAREGAL 500 €

CREDIT AGRICOLE 400 €

Garage CITROEN S.A.R.L ANGEL 100 €

MDP VITRY 100 €

LE MOULIN A PAINS 100 €

CSB Bricolage 50 €

PERROT  Maconnerie 50 €

 GLORIEUX Garage 50 €

COLLIANO Pizzeria 50 €

SPONSORS: TOTAL Recette 1 900 €

Un grand merci à tous ces sponsors, à la 
Mairie de Milly la Forêt et à la Mairie de 
Noisy qui nous ont soutenus, par leur 
générosité dans ce contexte inédit .

Pour rappel, le Confinement a été décidé 
6 jours avant la course des Arcades (tout 
était prêt!)

Bilan Projet course des Arcades 
(annulée: cause confinement)
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OPERATIONS RECETTES

PROTIMING Virement 1 667 €

INSCRIPTION par courrier Les Arcades 308 €

TOTAL DES RECETTES 2020 1 975 €

Bilan Projet course des Arcades 
(annulée: cause confinement)
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Détails des remboursements :

1. La société PROTIMING a remboursé 240 coureurs inscrits par Internet.

2. Le bureau SAD a remboursé par courrier 31 coureurs.

3. 50 coureurs Inscrits Internet ont demandé le report de leur inscription pour 
la prochaine édition et plus de 80 coureurs / randonneurs ne se sont pas 
exprimés.

4. 19 coureurs et 3 randonneurs ont fait DON de leur inscription.

Bilan Projet course des Arcades 
(annulée : cause confinement)
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Bilan course des Arcades : Don à  VMEH

VMEH Donation 225 €

Michel a remis le chèque de 225€ à la responsable de l’association 
VMEH qui par le biais de bénévoles organise des ateliers récréatifs pour 
les résidents de l’EHPAD de Milly la Forêt.

Le mot de remerciement de la part de VMEH a été envoyé à tous les 
donateurs en les remerciant très chaleureusement .
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Bilan du Projet :  course des Arcades

TOTAL DES RECETTES 2020 3 875 €

TOTAL DEPENSES 2020 2 500 €

Résultat bénéficière à hauteur de:                                           1 375 €
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Participation de la SAD aux Sorties et 
Festivités

• 1er Rando de Septembre 27 Participants 420 €

• Les Godillots de Paris 23  Participants 395 €

• La Rando/Course Nocturne 27  Participants 614 €

• Vœux / Galette 60  Participants  210 €

Total participation de la SAD : 1 639 € 
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Participation de la SAD aux courses

• Restaurant/1° Réunion des Arcades 11  Participants      280 €

• Remboursements courses 12  Participants      280 €

Total participation de la SAD : 560 € 
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PROJET ALSACE et WEEK END REIMS, annulés

1. ALSACE, semaine rando découverte :

1. 25 personnes étaient inscrites pour la semaine de l’Ascension

2. Les 3 premiers acomptes ont été encaissés et remboursés en Mai

3. Un avoir de 3 400 € nous a été restitué suite à l’annulation 

4. Séjour reporté pour la semaine du 8 au 15 Mai 2021

5. Dans les dépenses de ce projet sont inclus l’acompte du séjour 2021 :

=> une avance des dépenses 2021 à hauteur de 3 730 € (inclus l’avoir avec une petite 
augmentation du prix du séjour).     

2. WEEK END à REIMS, randonneurs et coureurs:

1. 32 randonneurs et 8 coureurs étaient inscrits

2. Le remboursement des inscriptions Randos et courses a été fait par les organisateurs de la 
course

3. Un avoir de 662€ du logement sera utilisé pour l’édition de Juin 2021

(les chèques d’acompte des inscrits ont été redonnés en Mai).
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Situation Financière au 1er Septembre 2020

• Solde Compte 6 255,35 €

• Livret Epargne 4 992,62 € 

• Espèces en caisse 20,65 €

Total = 11 268,62 €
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