ASSEMBLEE GENERALE DES RANDONNEURS
VIVAROIS
SAMEDI 16 Novembre 2013 A 17H
Salle du boulodrome à PRIVAS
La 40
assemblée générale du Club des Randonneurs Vivarois a eu lieu le
samedi 16 Novembre 2013 dans la salle du boulodrome à Privas, sous la
Présidence de Marie-Hélène Dubois. Etaient présents 139 membres du club,
dont 9 nouveaux, et 26 procurations remises par des adhérents excusés.
ème

1. BILAN MORAL
Marie-Hélène Dubois, Présidente, présente le rapport moral.
Bonsoir à tous,
Merci d'être venus nombreux à la quarantième assemblée générale du club des
Randonneurs Vivarois.
Quarantième, ce qui signifie que le club existe depuis 40ans, d'où une connotation particulière
cette année pour célébrer cet anniversaire. Je salue particulièrement (et je vous les présente pour
ceux qui ne les connaissent pas) mes prédécesseurs Jean Rouvière ,1er président du club, Jean Luc
Dumoulin, Georges Fambon, André Prat, Colette Perret dont je regrette l’absence, et Christian Ruel.
Je salue également Monsieur Pierre Veyrat-Penney, qui était aussi à l’origine du club et qui a été
trésorier avant Sylviane.
D'une bande de copains dans les années 70 ,le club est devenu le plus grand club de randonnée
d'Ardèche fort de ses 324 adhérents .Comme nous le disons souvent et il est nécessaire de le
rappeler tout de même , le club ne serait rien sans les bénévoles qui ont œuvré et œuvrent encore
pour le rendre toujours aussi convivial et attractif par les randonnées , les animations , les formations ,
...Je salue aussi les anciens adhérents qui se joignent à nous ce soir pour fêter cet anniversaire .Bien
sûr le club a suivi l'évolution de la société: l’informatique et les nouvelles technologies mais il a su
gardé cet esprit convivial qui fait que nous aimons nous retrouver pour cheminer parmi cette nature
qui nous émerveille toujours .
Je remercie- le mot va revenir souvent, mais je ne vois pas comment faire autrement!Madame Betty BERTHON, Adjointe à la Communication représentant la municipalité de Privas
Monsieur SINTES du SCP.
Monsieur CERISE et son équipe pour le prêt du boulodrome.
Et je tiens dès à présent à remercier Michel Deydier, vice-président et aussi pilote de la commission
animations qui avec son équipe a organisé les animations que je vais évoquer plus loin mais surtout la
soirée de ce soir .De même, je remercie Robert Malosse qui s'est démené toute l'année auprès de la
mairie de Privas pour obtenir les salles dont nous avions besoin. Merci particulier aussi à Sylviane qui
a réalisé les tableaux exposant quelques photos retraçant ces quarante années.
Je voudrais revenir sur cette année 2012/2013 particulière pour le club et pour moi aussi, il
faut bien le dire.
Je remercie le conseil d'administration qui m'a fort bien assisté au cours de cette année, ainsi que les
animateurs de randonnées, et les bénévoles qui nous aident à l'occasion des différentes
manifestations.
Dominique Blanc a pris en charge la commission formation. Je la remercie d'avoir organisé
grâce à Daniel Delaunay les 4 sessions de formation interne à Saint Pierre sous Aubenas. Je déplore
la baisse de candidatures aux formations organisées par le comité Ardèche. Elles ont lieu à Vogüe.
Après avoir suivi la formation interne, il serait bon de continuer au moins jusqu'au SA1. C'est un gage
de qualité pour un club qui organise autant de randonnées .De plus le conseil d'administration est
ouvert à toute autre demande de formation (je pense à des modules tels que milieu enneigé,
recyclage…) N'hésitez pas à consulter le site de la fédération et du comité qui proposent tout un
catalogue. Sachez que le club s'est doté d'une convention de formation permettant la gratuité de la
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formation aux animateurs qui accompagnent un certain nombre de randonnées. Gilles Rousset nous
dressera le bilan formation tout à l’heure.
Anne Marie trésorière a constitué les dossiers de demandes de subvention et celles-ci nous
ont toutes été attribuées. Je tiens à la féliciter pour le travail accompli assez fastidieux, il faut bien le
dire.
Sylviane, Muriel et Cathy ont organisé la quatrième édition de la rando féminine qui remporte
un succès croissant.
Le club a répondu présent aux sollicitations des mairies :
 A Aubenas dans le cadre de la Fête de l'eau pour organiser une randonnée sur ce thème.
 A Privas pour la fête du sport où mon prédécesseur Christian a été honoré.
 Sur les deux villes les forums de rentrée ont permis de rencontrer un public divers.
Le 21 septembre, le conseil d'administration a invité les animateurs à une journée d'échange
autour d'un repas à Saint Pierre sous Aubenas.
Comme vous pourrez le constater dans le bilan d’activité, l’offre de randonnées continue à
croître. Sylviane a tenté de proposer des randonnées ouvertes aux familles quelques dimanches,
hélas la météo ne l'a pas aidée et elles n'ont pas rencontré le succès espéré ; de même elle a
proposé des
petites randonnées certains lundis après-midi ; est-ce dû à un manque de
communication ? Elle n'y a eu que peu de participants. Sylviane (encore!) a l'intention de suivre une
formation pour accompagner des personnes aux capacités physiques réduites. Le conseil
d'administration a validé sa demande et suit ce dossier afin de créer plus tard éventuellement une
section rando santé.
A ce sujet, nous avons récemment été contactés par un établissement de Privas pour encadrer ce
type de randonnées. Ainsi, nous faisons appel aux animateurs de Privas qui seraient intéressés pour
suivre la formation.
Catherine Pugeat a suivi la formation marche nordique et depuis quelques semaines, des séances ont
commencé. Dans un premier temps elles sont destinées aux adhérents .Si cette activité remporte du
succès, les animateurs SA1 qui le désirent pourront suivre une formation pour épauler Cathy. Pour
pouvoir organiser ces séances, le club s'est équipé d'un kit de bâtons de marche nordique.
Cette année, les animateurs de séjours en ont proposé 8. Une belle offre de séjours variés.
Tous ces séjours sont organisés et encadrés par des bénévoles qui tout au long de l’année travaillent
pour satisfaire les participants .Je signale à ce sujet que cette année, nous avons signé une
convention avec l'organisme ANCV. Ainsi les détenteurs de chèques-vacances ont la possibilité de
régler les séjours avec ceux-ci .Les dossiers agrément tourisme sont traités par nos 3 référents
tourisme et j'ai constitué un mémo utile pour les animateurs afin de les guider dans les démarches
d’organisation.
La préoccupation essentielle du moment est l'offre de randonnées pour les demi-journées du
mardi sur Aubenas .Les animateurs qui se rendent aux réunions de calendrier préfèrent animer des
randonnées à la journée, je ne les en blâme pas, je suis de ceux-là. Ils proposent tout de même
chacun à leur tour d'accompagner une randonnée l’après-midi .A l'occasion de la journée animateur
du 21septembre, l'idée d'étoffer l'offre de randonnées en demi-journée le lundi en complétant le
calendrier de Sylviane a été émise. Ce projet sera étudié par la prochaine équipe et à la constitution
du prochain calendrier en février.
Le site internet est devenu un moyen de communication essentiel pour nous tous. Il est
nécessaire de le consulter avant chaque randonnée pour connaître une éventuelle modification. Il est
en cours de restructuration, c'est un travail long et fastidieux .Merci à Alain de le prendre en charge et
merci à notre photographe Robert .Nous nous empressons après chaque randonnée d'aller voir ses
belles photos sur le site.
La rando châtaigne est un moment fort pour le club. Cette année, elle a encore mobilisé un
grand nombre de bénévoles depuis le mois de février. Hélas, la météo a réduit nos efforts à néant.
Une réunion est prévue prochainement pour tirer les enseignements de cette année .J'en profite pour
remercier la municipalité de Privas pour l'aide qu'elle nous a apportée pour l'organisation de la
manifestation. De même pour la mise à disposition des salles tout au long de l’année.
Nous remercions Michel Monnier qui nous a fait une superbe étagère pour le local d’Aubenas.
Le conseil d'administration a décidé d'acheter 3 paires de raquettes à neige pour faire découvrir
l'activité à ceux qui le désireraient.
Cette année a été marquée, hélas par le décès de Michelette Alméras .Nous avons une
pensée émue pour elle. Elle a été vérificateur des comptes du club plusieurs années consécutives.
Elle comptait profiter de sa retraite et animait des randonnées le jeudi sur Privas .Elle nous manque
particulièrement ce soir.
Je vais laisser la parole à Gilles Rousset pour le bilan de la formation. Martine, secrétaire
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interviendra pour le bilan d'activité. Viendront ensuite le bilan financier et le budget prévisionnel
présentés par Anne-Marie, trésorière.
Puis nous procéderons au renouvellement des membres du conseil d'administration : sur les 5
postes à renouveler ,2 ne se représentent pas : Jacqueline Chareyre, et Dany Armand. 2 candidates
se présentent pour les remplacer : Noëlle Ollier et Françoise Roche .Après les élections et pendant le
dépouillement du vote, les animateurs concernés présenteront leur projet de week-end et séjour.
Est-il besoin de vous rappeler qu'il est obligatoire de renouveler votre demande d'adhésion
dès le mois de septembre ? Il y a encore des retardataires.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Bon anniversaire.
A propos des questions diverses, aucune ne m'a été posée par écrit.

2. COMPTE RENDU D’ACTIVITE
 Gilles Rousset nous présente les différentes formations:
Les formations payantes organisées par le comité départemental de randonnée pédestre.
le module de base, le Stage Animateur 1er niveau, le Stage Animateur 2ème niveau (Brevet Fédéral)
D'autres actions de formation sont ouvertes par la Fédération aux animateurs (minimum avoir le
SA1) soit pour acquérir des compétences spécifiques soit pour rafraîchir leurs connaissances:
module "marche nordique"
module "rando santé"
module "milieu nordique enneigé"
module " formation continue"
Date des Stages pour 2014 :
Module de base
Vogüé (07)
du 01/03/2014
au 02/03/2014

SA1
Vogüé (07)
du 26/04/2014
au 27/04/2014

SA2
Les Noes (42)
Formation : du 24/08/2014 au
28/08/2014
Évaluation : du 29/08/2014 au
30/08/2014

Formations dispensées par la FFRP en 2013 :
PSC1 : s/c du CDRP 07, à Vals les bains : 1 journée, 4 personnes
Module de base : s/c du CDRP 26, à La Bégude de Mazenc, 2 journées, 2 personnes
Module "marche nordique" : s/c du CDRP : 1 personne
Module "rando santé" : initialement prévu pour une personne a été reporté
Pour 2014, les personnes ayant suivi le "module de base" sont fortement sollicitées pour présenter le
Module "Stage animateur 1er niveau" qui leur permettra d'encadrer des randonnées sur chemins
balisés.
Actuellement 15 personnes peuvent prétendre à cette formation. Pour le développement du club, il
serait bien qu'elles s'impliquent dans cette action pour soulager la charge de l'organisation des
randonnées et la répartir sur plus de personnes, voire de démultiplier les groupes.
4 formations internes animées par Daniel Delaunay
Au total, 38 personnes ont participé.

 Martine Lieberman, secrétaire, présente le bilan d’activité. (Voir en pièce
jointe)
Quelques points sont soulignés :
4 494 heures de bénévolat enregistrées, mais il faut facilement doubler ce nombre, Le nombre
important de 249 sorties proposées. La participation du tiers du club à des séjours.
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3. RAPPORT FINANCIER:
La trésorière Anne-Marie Nogaret a présenté le bilan financier 2012/2013 ainsi que le
budget prévisionnel 2013-2014, documents remis à chaque participant. (Voir les
documents joints)
La trésorière commente les divers tableaux projetés à l’écran : récapitulatifs des
manifestations, des sorties, des séjours, des subventions.
L’excédent de l’année s’élève à 2 978,67€, ce qui, avec le report antérieur, porte le compte
de résultat à 21 743,28 €.

La commission de vérification aux comptes s’est réunie le 26/10/213, a constaté
l’excellente tenue des comptes, et Marinette Allary et Dany Beaume donnent
quitus à la trésorière pour l’exercice 2012-2013.
Le bilan financier 2012/2013 est approuvé à l'unanimité par l’assemblée
générale qui donne à l’unanimité aux administrateurs Quitus entier et sans
réserve de leur gestion de l’exercice écoulé.
Quelques mots sur la rando châtaigne 2013 : 113 participants malgré les fortes pluies ce
jour-là.

4.
RESULTAT
DES
D’ADMINISTRATION

ELECTIONS

DES

MEMBRES

DU

CONSEIL

M-H Dubois, Robert Malosse et Joël Vernon renouvellent leur candidature.
Dany Armand et Jacky Chareyre ne renouvellent pas leur mandat.
Françoise Roche et Noëlle Ollier se présentent à l’élection.
Les 5 candidats sont élus ou réélus avec un nombre de votants de 156.
Le bureau sera élu en réunion du Conseil d’Administration le mercredi 20 Novembre.
Durant le dépouillement les animateurs concernés nous présentent leurs week-ends et
séjours proposés cette saison.

5:DIVERS:
Intervention de M. Alméras : celui-ci fait part de son expérience personnelle au sujet de
randonnées précédemment organisées.
Intervention de Mme Betty Berthon: elle souligne l’importance de la collaboration entre le
club et la municipalité de Privas pour la rando-châtaigne dans le cadre des Castagnades.
Madame Berthon nous félicite pour notre dynamisme.

La présidente remercie vivement Jacky Chareyre et Dany Armand, qui quittent le Conseil
d’administration, avec la remise de bouquets de fleurs et cadeaux, elle remercie aussi
vivement l’assemblée et l’invite à partager le verre de l’amitié.
Fin de séance à 18h45.

La Présidente
Marie-Hélène DUBOIS.
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La secrétaire
Martine Lieberman

