AUBENAS – PRIVAS

ASSEMBLEE GENERALE DES RANDONNEURS VIVAROIS
SAMEDI 13 Novembre 2010 A 17H
A la Maison de quartier de Pont d’Aubenas AUBENAS
La 37ème assemblée générale du Club des Randonneurs Vivarois a eu lieu à la
Maison de quartier de Pont d’Aubenas sous la Présidence de Monsieur Christian
RUEL. Etaient présents 110 adhérents sur 315. Il y a eu 49 procurations.

1. BILAN MORAL
Christian RUEL, président, s’exprime en ces termes :
Bonsoir à tous
Merci d’être venus aussi nombreux pour la 37éme Assemblée générale du club des
randonneurs Vivarois.
Vous voudrez bien excusés :, Mr Gilles Jalade, délégué aux sports de la ville d’Aubenas
Mr Bernard Vialle, adjoint aux sports de la ville de Privas, retenus par ailleurs.
Nous remercions Colette Perret Présidente du CDRP et Mr Christian Sintés Président du
SCP d’être parmi nous. Nous leur souhaitons la bienvenue.

A la date de cette assemblée ma 1ére année de Président s’achéve.
J’ai eu l’occasion tout au long de l’année, lors de randonnées, de petits mots parus
sur le site et dans les locaux de vous informer des activités, des projets, des dates
importantes pour le club.
Je tiens à associer tous les membres du CA qui le composent à la bonne marche de
notre association, aussi tous les animateurs de randonnées, et ceux qui travaillent
dans l’ombre, parmi eux : Régine Romestant qui gère le calendrier des Dimanches,
s’occupe des permanences du local de Privas, des inscriptions au repas de l’AG, de
Michelette Alméras pour les calendriers du jeudi et j’associe Jocelyne Sévenier pour
le contrôle de notre comptabilité , Roger Commogére qui s’implique aussi sans
compter dans le domaine informatique, la gestion du site, mise en place des fichiers,
et comme vous pouvez le constater se charge de diffuser nos documents au vidéo
projecteur aujourd’hui.
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Petite rétrospective de la saison écoulée, riche en événement :
- organisation pour la 1ére fois d’une randonnée destinée exclusivement aux dames
, une quarantaine de participantes seulement mais la fête fût belle.
Nous renouvellerons cette manifestation le 6 Mars 2011, Dimanche le plus proche de
la journée de la femme. Nul doute que cette journée prendra de la notoriété dans le
temps, comme l’a pris notre randonnée châtaigne.
En effet nous avons dénombré 654 marcheurs le 18 Octobre 2009 (Catherine et
Sylviane en feront le bilan détaillé) et cette année, malgré la pluie en début de
journée, le froid, les problèmes d’essence, nous avons enregistré 532 participants. Et
surtout nous avons encadré une dizaine de personnes handicapés ou à mobilité
réduite, dont 3 personnes ont profité des joélettes.
Nous avons amélioré notre convention de formation afin de la rendre plus juste
autant vis à vis des demandeurs que du club.
Créée et distribué un livret intitulé Bienvenue, qui présente en 2 mots notre
association, des adresses utiles, des règles essentielles de sécurité, le bon
comportement du parfait randonneur.
Nous l’avons distribué à chacun.
Les locaux sont équipés d’un matériel informatique où vous pouvez consulter carto
exploreur (logiciel de cartographie), et d’une imprimante..
Nous nous sommes équipés aussi d’un vidéo projecteur et d’un écran.
Nous avons terminé la saison 2009-2010 avec 315 adhérents. Si le nombre
d’adhérents devait augmenter dans le futur, cela remettrait en question l’organisation
de notre structure.
Déjà de nombreuses heures de bénévolats sont comptabilisées surtout en début de
saison. Je ne développe pas les activités du club dans le détail, Catherine Pugeat
nous présentera le bilan après mon intervention. On vous parlera également de
quelques projets sorties- week-ends en cours d’élaboration pour notre nouvelle
saison.
Je demanderai aussi à Marie Hélène Dubois qui a en charge la commission des
formations, de nous faire le bilan de l’année écoulée et de vous présenter la nouvelle
convention.
.
Pour ma part, je tiens à féliciter tous ceux qui se sont formés cette année et
notamment nos sept candidats au Brevet Fédéral, qui ont tous sans exception réussi
brillamment cette dure épreuve, concrétisée par un diplôme, cela permet d’envisager
l’avenir du club avec optimisme.
Mais je n’oublie pas les animateurs qui ne sont pas encore formés et qui conduisent
de nombreuses randonnées.
Un jour viendra certainement ou la formation SA1, 1er niveau de formation sera
obligatoire.
Alors n’attendons pas, j’invite tous ceux qui veulent s’investir dans cette belle
aventure de le faire sans attendre.
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La randonnée est un moment , de détente et de bonne humeur, nous devons la
pratiquer en toute convivialité. Je profite également de ce moment de grande
rencontre pour vous rappeler
que la licence est obligatoire et qu’à ce jour tout le monde doit l’avoir dans son sac à
dos.
Je rappelle également quelques consignes de sécurité, c’est l’animateur qui mesure
la cadence du groupe, de ce fait tout le monde doit rester derrière lui. Sur les
passages de route, il est impératif de marcher en file indienne sur le côté.
Le non respect de ces consignes pourrait mettre notre club en difficulté. Parfois
l’animateur doit encadrer plus de 50 personnes, et a pour consigne de se faire aider
par des animateurs présents ce jour là.
C’est par une communication constructive que nous améliorerons encore notre
organisation. Aussi je reste à votre écoute.
2. COMPTE RENDU D’ACTIVITE
Catherine Pugeat, secrétaire, présente le bilan d’activité, dont copie ci-jointe, à l’aide
d’un diaporama élaboré par Roger Commogère et agrémenté de quelques photos
illustratives des activités du club.
Quelques points sont soulignés :
-

7000 heures de bénévolat effectuées, nécessaire à la bonne marche du club
Part importante pour la préparation et de la conduite de la randonnée
châtaignes,
Le nombre stable d’adhérents depuis l’année dernière.
La politique de formation des animateurs du club qui se traduit par un grand
nombre d’adhérents animateurs ayant suivi des formations : premiers secours,
SA1, SA2, lecture de cartes, utilisation de carto exploreur

- La randonnée féminine est présentée par Sylviane Paulet, nouvelle forme
d’animation organisée par le club. Elle n’a pas connu un grand succès en nombre de
participants, mais elle a été conviviale et très appréciée. Il serait souhaitable de la
reconduire.
Le rapport d’activité est adopté par l’ensemble des membres présents.

3. BILAN FINANCIER

Il est présenté et commenté par Sylviane Paulet, trésorière : voir les documents cijoints.
Compte de résultat au 31 août 2010 : 11868,45 €
L’ensemble de l’assemblée félicite et remercie Sylviane et les vérificateurs aux
comptes, Jocelyne Sevenier et Michelette Alméras pour leur investissement et la
qualité de leur travail.
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Sylviane Paulet rend hommage au travail réalisé « dans l’ombre » par Roger
Commogère, tant au niveau de l’assistance technologique et informatique, que dans
la tenue du site internet du club.

Après vérification des documents comptables par les vérificateurs aux
comptes, le bilan financier 2009/2010 est approuvé à l’unanimité par
l’assemblée générale qui donne aux administrateurs Quitus entier et sans
réserve de leur gestion de l’exercice écoulé.
4. BILAN DE L’ADHESION A SPORT ET RETRAITE
Il est présenté par Maguy Maumy, secrétaire adjointe. Le bilan est positif, les
activités proposées sont variées et permettent de diversifier les activités sportives
des adhérents du club. Elles sont ouvertes à tous les adhérents agés d’au moins 55
ans, il n’est pas obligatoire d’être retraité. Une quarantaine d’adhérents du club en
profite.
La reconduction de l’adhésion (48 €) est adoptée pour l’année 2011. (158 voix et 1
abstention)
5. INDEMNITE KILOMETRIQUE
L’autorisation est donnée au Conseil d’administration de modifier l’indice kilométrique
s’il le juge nécessaire (cours du prix de l’essence) à 158 voix et 1 abstention.
6. TRIBUNE LIBRE :
INTERVENTION DE COLETTE PERRET, présidente du CDRP
Colette Perret se félicite de la bonne santé du club, elle nous invite à continuer de
nous engager dans la formation des animateurs ainsi qu’à développer une ouverture
sur les jeunes et les familles (un chemin une école…). Elle nous invite à réfléchir à la
possibilité d’organiser des randos rallye, des sorties de marche nordique et des
randos santé pour les plus anciens.
Christian Ruel répond qu’en destination des familles, il est envisagé la possibilité de
proposer des randonnées le dimanche à des heures plus tardives (départ vers
10H/11H le matin).
Il signale qu’il y a une initiation à la marche nordique à St Pierreville le samedi 20
novembre et il invite ceux qui le souhaitent à y participer.
Colette Perret rappelle qu’une des tâches du comité départemental est la formation.
Lors de la semaine blanche organisée avec les partenaires au mois de février 2011,
elle sollicitera des animateurs du club et des adhérents pour assurer l’encadrement
des enfants.

MONSIEUR SINTES, président du Sporting club privadois.
Monsieur Sintès se félicite de la bonne santé du club et nous souhaite des très belles
randonnées.
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7. INFORMATIONS DIVERSES

Marie-Hélène Dubois nous informe que les 14 et 15 janvier il y aura une formation
pour le PSC1.
Le 10 décembre, réunion pour caler les calendriers des week-ends proposés par les
animateurs avec Sylviane Paulet, à 20h à Aubenas.
Séjour de Pâques : 23 au 25 avril 2011 à Lalonde. Les inscriptions sont ouvertes ce
jour. Coût par personne 171 €.
Un week-end sur le Causse Méjean sera proposé par Muriel Lefebvre, Jean-Félix
Teyssier et Christian Crain.
Marie-Hélène Dobois proposera une semaine au mois de juillet à la Bérarde, limité à
12 personnes.
Gérard Duplan proposera lors du long week-end de l’Ascension (2 au 5 juin) une
sortie en Chartreuse, limité à 9/10 personnes : au programme Le mont Granier, le
Grand Som…. et envisage une semaine dans les Pyrénées au mois de septembre.
8. RESULTATS DES ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Jean-Yves Kowarsky, Geneviève Luquet, Daniel Delaunay, ne se représentent pas à
l’élection. Ils sont vivement remerciés pour leur travail, leur participation, leur
engagement. Une place vacante est à combler.
4 adhérents se présentent : Jacqueline Charrère, Joël Vernol, Robert Malosse et
Dany Armand.
- Marie-Hélène Dubois se représente et est élue avec 148 voix.
- Jacqueline Chareyre est élue avec 148 voix
- Joël Vernol est élu avec 147 voix
- Robert Malosse est élu avec 145 voix
- Dany Armand est élue avec 144 voix
- Catherine Pugeat se représente et est élue avec 134 voix.
C’est elle qui a le moins de voix c’est elle qui fera un mandat de deux ans au lieu de
trois (remplacement de Paul Lacondemine).
Le bureau sera élu en réunion du Conseil d’Administration le Jeudi 18 Novembre
10. CLOTURE
Christian Ruel souhaite la bienvenue aux nouveaux élus.
Il remercie vivement l’assemblée et invite les adhérents à partager le verre de
l’amitié.
Fin de séance à 19H 30.
La secrétaire
Catherine Pugeat.
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