AUBENAS – PRIVAS

ASSEMBLEE GENERALE DES RANDONNEURS VIVAROIS
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 A 17 H
A L’ESPACE LIENHART
A AUBENAS
ème
La 43 Assemblée Générale du club des Randonneurs Vivarois a eu lieu le samedi 5
Novembre 2016 à l’Espace Lienhart à Aubenas, sous la présidence d’Evelyne
Blachier.
Elle accueille et remercie les 140 membres présents à cette Assemblée, dont 8
adhérents inscrits depuis moins de 6 mois et 44 pouvoirs remis par des adhérents
excusés.
EXCUSES : Mr. Jalade - Adjoint aux Sports Mairie d’Aubenas
Mr.Valla – Maire de Privas
Mr. Fillet – Adjoint aux Sports Mairie de Privas
Mme Beaumès – Présidente du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre
Mme Serre - Présidente de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche
Mr.Sintès – Président du Sporting Club Privadois
1 – RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Le mot de la Présidente :
Bonjour à tous,
Je remercie Madame Cynthia Vigne, Conseillère Déléguée au Sports à la Mairie de
Privas d’être présente à notre Assemblée Générale.
A vous tous randonneurs,
Etre adhérent d’un club est d’abord d’ordre moral et cela consiste à participer
activement à sa vie et en soutenir les activités. Cela est normal et logique car sinon
une adhésion n’a pas de sens.
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Vous retrouvez cette implication chez les animateurs, tous bénévoles, qui
organisent randonnées et séjours. Ils préparent leur sortie dans le souci de vous faire
plaisir et dans le respect des règles de sécurité. Les programmes, à votre disposition,
sont établis avec soin, où sont indiqués distance, dénivelé, temps de marche et
difficultés éventuelles.
Quand vous randonnez, vous le savez, il faut respecter certaines consignes. Et
quand un animateur vous refuse à une rando, (il sait pourquoi: ce peut-être trop
difficile pour vous ou pour tout autre raison qu’il juge valable et qu’il peut vous
donner), il faut respecter sa décision.
Ce respect des animateurs bénévoles contribue au bon fonctionnement de notre
club, et les critiques, s’il y en a, sont souvent plus utiles dites en face qu’insinuées.
Rappelez-vous que l’élaboration des calendriers dépend de la participation active de
chacun et dites-vous que si vous connaissez une belle randonnée, et sans être
diplômé, vous pouvez en faire profiter le club et ses adhérents. Il faut être nombreux
pour proposer un calendrier fourni. Alors n’hésitez pas et participer à votre mesure au
projet du club.
Bien sûr, le club a une politique de formation mais cela ne signifie pas que tout
accompagnateur doit avoir suivi des formations, nous comptons aussi sur vos
connaissances du terrain.
Je suis restée cinq ans au Conseil d’Administration, deux ans présidente, j’ai
essayé de gérer au mieux avec mes qualités et mes défauts. Trop de pression de la
part d’un membre du C.A. m’a obligée à démissionner.
Je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite une bonne équipe
pour s’occuper du club où tant de randonneurs prennent beaucoup de plaisir.
2 – BILAN D’ACTIVITE GENERALE
Edith Roure, Secrétaire, présente le bilan d’activité
Quelques points sont soulignés:
375 inscriptions pour la saison 2015-2016 - 188 randonnées effectuées – 47 pour
les séjours - 24 participants en moyenne par randonnée – 9 016 heures de bénévolat.
Le temps de travail est en augmentation par rapport à l’année précédente.
Marche Nordique
Catherine Pugeat intervient pour le bilan section Marche Nordique
Aubenas : 2015/2016
36 séances ont eu lieu du 10 septembre 2015 au 30 juin 2016. – 3 ont été annulées
à cause de la météo.
20 personnes ont participé à ces séances tout au long de l’année.
Moyenne des présents par séance: entre 8 et 12, voire 14.
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Un stage de deux jours a eu lieu les 19 et 20 mars 2016, avec Jean-Pierre Guilloteau,
AMN à Autrans et spécialiste de marche nordique, avec 11 participants MN d’Aubenas et
Privas.
Les 2 animatrices ont participé au rassemblement Nordic Walking à Méaudre les
18/19 juin, ainsi qu’à la journée des AMN (le 18), organisée par la région Auvergne
Rhône Alpes.
Parcours de 17 kms/500m de dénivelée le dimanche.
2016 :
7 séances ont eu lieu du 15 septembre au 3 novembre 2016 (1 séance annulée cause
Météo).
26 personnes au total ont participé à ces séances. 5 personnes ont essayé et ne sont pas
revenues.
Moyenne des présents par séances: entre 11 (vacances Toussaint) et 18.
Les séances sont conduites par Pierrette Peschier et Catherine Pugeat. Nous avons
constitué 2 groupes (débutants/confirmés) que nous accompagnons en alternant.
2 personnes ont participé au rassemblement de la marche nordique du Gévaudan,
à Grèze (prés de Marvejols) les 24 et 25 septembre. Nocturne le samedi soir et parcours
de 17 kms/550M de dénivelé le dimanche.

Privas :
10 personnes participent. Moyenne par séance entre 8 et 10. – 2 nouveaux
Une sortie à la journée (proposée aux confirmés uniquement) sur les Hauts Plateaux
du Vercors, a eu lieu le samedi 22 octobre, accompagnée par JP Guilloteau: 3 participantes:
19 kms et 350 m de dénivelé.
Nous envisageons des sorties à la journée, soit le samedi, soit le jeudi à partir du
printemps.
Une nouvelle sortie dans le Vercors avec JP Guilloteau sera programmée au
printemps et proposée à tous les participants.
Il serait souhaitable que de nouveaux animateurs se forment, pour seconder les
Animatrices actuelles et permettre l’organisation en 2 groupes pour mieux accueillir les débutant
et permettre aux confirmés de pratiquer à leur niveau.
L’achat de nouvelles paires de bâtons Guidetti marque partenaire de la FFRando
(renouvellement nécessaire et achat de paires des tailles les plus utilisées (110), à Endurance
Shop à Aubenas (assurance du suivi et du remplacement des pièces, 10 % de réduction)
est prévu.
Une journée départementale Marche Nordique organisée par le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre le dimanche 14 mai 2017 est en cours d’élaboration, le lieu reste
à déterminer.
Elle a pour but de rassembler tous les clubs et pratiquants de marche nordique en Ardèche,
mais aussi plus largement tous les amateurs, qu’ils pratiquent en club ou non.
Il y aura 3 circuits (12 – 17 - 24 kms environ) avec certainement un ravitaillement.
Toutes les informations seront données aux clubs en cours d’année
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Rando Santé
Sylviane Paulet intervient pour le bilan Rando Santé
16 inscriptions uniquement rando santé sur Aubenas pour la saison 2016.
5 inscriptions sur Privas.
Une seule rando a été annulée à cause du mauvais temps.
La participation sur Aubenas est de 10 à 15 personnes à chaque sortie.
La participation sur Privas entre 2 et 5 personnes.
Martine Marache participe presque à toutes les sorties en tant que serre file.
Claudette Méjean s’arrête octobre, novembre pour la saison des châtaignes. Sur
Privas il y a un bon roulement pour le serre file; Claudette Beaumès en tant que
participante et serre file, Régine Romestant, Evelyne Blachier et Christian Ruel.
Il faudrait plus de bénévoles côté Aubenas et il serait bien que d’autres
personnes se forment.
Sylviane souligne que l’ambiance est extraordinaire avec ce public et qu’elles
ont vraiment l’impression d’être utiles et d’apporter un peu de bien être.
Elle souhaite que l’on préfère le terme rando douce.
Formation
Le point sur la formation établi par Dominique Blanc (absente excusée) est
présenté par Evelyne Blachier.
*Les formés de l’année .
- En novembre 2015 cinq personnes ont suivi la formation module de base
- En janvier 2016 trois ont participé au PSC1 et utilisation du défibrillateur
- En février 2016 cinq personnes ont réussi le SA1.
*Rappel de la procédure d’inscription à une formation:
L’inscription se fait sur le site du comité organisateur de la formation par le
randonneur lui-même.
Il faut conserver le numéro de pré-inscription et le communiquer à la
responsable de la commission.
*Petit rappel sur la convention de formation
La faire signer par la présidente du club en s’engageant dans les formations pour
que le club puisse participer à la dépense sous couvert d’être dans les termes de la
Convention.
Sur l’ensemble des formations proposées par le Comité Départemental (ou
régional) de la Randonnée Pédestre, certaines nous intéressent plus particulièrement:
- La rando santé
- Ou encore la découverte du milieu nordique enneigé, pour avoir des
randonneurs formés aux sorties en raquettes.
*Pour le PSC1 les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de
Dominique Blanc par mail.
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Commission Animateurs: le point par Marie Hélène Dubois
Etant pilote de la Commission des animateurs, j’interviens afin de faire le point
sur quelques observations.
Commençons par les chiffres. Certains ont déjà étaient donnés dans le compte
rendu d’activité. Le club compte une soixantaine d’animateurs sur Aubenas et une
vingtaine sur Privas. Dominique Blanc, pilote de la commission formation vous
renseignera sur les formations proposées.
Sachez que dans un premier temps il n’est pas obligatoire d’avoir suivi une
formation pour animer une randonnée. Ce que nous proposons, c’est que les futurs
nouveaux animateurs s’appuient sur l’expérience des anciens pour acquérir des
connaissances et mettre le nez dans les cartes car c’est une belle aventure que de
découvrir de nouveaux itinéraires et de les partager ensuite. Alors n’hésitez pas à
demander, vous pouvez en parler au moment des randonnées, et vous joindre à un petit
groupe d’animateurs pour commencer à prendre le virus. Sachez que le club met à
votre disposition cartes, boussoles et topoguides donc il suffit juste de vouloir pour
pouvoir… Nous constatons une forte participation aux randonnées du mardi après
midi sur le secteur d’Aubenas et à contrario un manque d’animateurs pour les
accompagner. Les animateurs préfèrent, il faut le dire, sortir une journée entière. C’est
tellement convivial de se retrouver à partager ensemble le moment du casse croûte de
midi dans les plus improbables salles de restaurant qui soient avec des points de vue
imprenables. Je fais donc appel à tous les randonneurs du mardi après midi afin qu’ils
se joignent à notre grande famille d’animateurs. N’hésitez pas à nous contacter, nous
serons ravis de vous épauler et de vous montrer le chemin.
Le Conseil d’Administration sait reconnaître le travail des animateurs et les
remercie en leur offrant un repas lors d’une journée qui leur est consacrée. A cette
occasion nous faisons le point sur les problèmes qu’ils peuvent rencontrer: la sécurité,
le partage du terrain avec les autres utilisateurs, les consignes diverses.
Je renouvelle donc notre gratitude envers tous les animateurs et je souhaite que
notre famille s’agrandisse et surtout je souhaite que tous ceux qui ont des problèmes
de santé à l’heure actuelle se rétablissent bien vite et reviennent nous rejoindre sur nos
beaux chemins.
3 – BILAN FINANCIER
A l’appui du document ci-joint remis à chaque participant et de la présentation du
diaporama détaillé, la trésorière Anne-Marie Nogaret présente le bilan financier 20152016 ainsi que le budget prévisionnel 2016-2017. Le déficit de l’année s’élève à
897.88 € ce qui porte le fonds association à 23 018.16 € répartis entre compte épargne
et compte courant (fonds de roulement).
La commission de vérification aux comptes s’est réunie le 11 octobre 2016 à
Privas chez la trésorière du club des Randonneurs Vivarois Anne Marie Nogaret. Les
vérificateurs Geneviève Luquet et Bernadette Renoullin ont constaté que la
comptabilité est très bien tenue: « La trésorière nous a présenté les justificatifs des
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dépenses et des recettes nécessaires pour cette vérification. Chaque document a été
contrôlé. Nous avons constaté l’absence de quelques justificatifs de dépenses
concernant des acomptes de séjour, document qui doit être produit pour justifier
chaque opération de dépense.»
Geneviève Luquet et Bernadette Renoullin donnent leur approbation pour la
gestion de l’exercice 2015-2016.
Le bilan financier 2015-2016 et le budget prévisionnel 2016-2017 sont approuvés
à l’unanimité par l’Assemblée Générale qui donne à l’unanimité aux administrateurs
quitus entier et sans réserve dans leur gestion de l’exercice écoulé.
Le maintien du prix de la cotisation à 13€ pour l’année 2017-2018 est adopté à
l’unanimité.
4 – ELECTIONS : Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
5 membres sont renouvelables – 1 démission – 1 poste vacant
4 membres renouvellent leur candidature :
Marie Hélène Dubois – Robert Malosse – Noëlle Ollier – Françoise Roche
3 candidatures
Lionel Brioude – Michèle Chambon-Oriou – Françoise Flament
Résultats: 176 votants – abstention 0 – nuls 0
Tous sont élus ou réelus: Lionel Brioude 175 voix
Michèle Chambon-Oriou 176 voix
Marie-Hélène Dubois 176 voix
Françoise Flament 174 voix
Robert Malosse 174 voix
Noëlle Ollier 176 voix
Françoise Roche 176 voix
Le bureau sera élu en Conseil d’Administration lundi 7 novembre 2016.
5 – QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’a été déposée.
Tribune libre :
Guy Blanquer, Vice-Président, nous expose le bilan de la Rando châtaigne.
La rando chataigne 2016 a été celle de tous les déboires:
Cette année les différents circuits étaient prévus sur le territoire de la commune de
St Priest. Etant donné que la mairie n’a pas eu la possibilité de libérer une salle pour la
date prévue, c’est la commune de Lyas qui a été choisie comme nouvelle destination.
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Contrairement aux années précédentes la mairie de Privas, n’a pas autorisé la
manifestation au boulodrome. Dans son intervention la représentante de la mairie a
précisé que c’était pour des raisons de sécurité essentiellement.
En remplacement, c’est l’Espace Ouvèze qui nous a été attribué pour l’évènement.
Les tracés des circuits ont dû être modifiés d’une part dans Privas, en raison du
déplacement du lieu de départ, et d’autre part sur les chemins, en raison du refus d’un
propriétaire d’autoriser le passage des randonneurs dans sa châtaigneraie.
Durant les 3 jours précédant la randonnée, c’est avec le beau temps que les
bénévoles ont balisé les différents itinéraires.
Hélas, c’est la pluie qui s’est invitée dès le dimanche matin, quelques heures avant
les premiers départs. En raison des prévisions météo pessimistes les organisateurs ont
décidé d’annuler purement et simplement la rando-châtaigne.
Merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés bien en amont de la date prévue,
et à l’année prochaine.
Madame Vigne Conseillère Déléguée aux Sports à la Mairie de Privas :
Remercie la Présidente pour son invitation et nous a assurés du soutien de la
Mairie pour nos manifestations et nous rappelle la gratuité d’une salle par an. Elle
nous conseille de maintenir notre demande de subvention. Pour ce qui est de la salle
du boulodrome, elle dit que l’autorisation passe d’abord par leur comité de gestion,
alors que nous avons reçu une lettre dont le contenu était dans l’autre sens. Elle dit être
impressionnée du nombre de participants à notre Assemblée Générale et nous félicite
pour la bonne gestion de notre club.
Michel Deydier, Vice-Président et responsable des manifestations
Remercie les adhérents pour leur implication et souligne la spontanéité des
bénévoles à l’occasion des différentes manifestations organisées par le club en
particulier la rando châtaigne.
Il fait part des manifestations à venir
- Repas du mardi 6 décembre 2016 à Chomérac
- Galette des Rois le dimanche 8 janvier 2017 à Privas
- Rando féminine (date à préciser)
Les séjours:
Les animateurs organisateurs de séjours et de week-end nous exposent leur
projet.
Evelyne Blachier remercie l’Assemblée et invite les adhérents à partager le
verre de l’amitié.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 15.
La Présidente

La Secrétaire

Evelyne Blachier

Edith Roure
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