AUBENAS – PRIVAS

ASSEMBLEE GENERALE DES RANDONNEURS VIVAROIS
SAMEDI 19 Novembre 2011 A 17H
A la salle Espace Ouvéze à Privas
La 38ème assemblée générale du Club des Randonneurs Vivarois a eu lieu Le samedi
19 Novembre 2011 à la salle espace Ouvéze à Privas sous la Présidence de
Christian RUEL. Etaient présents 123 membres du club et 51 procurations remises
par des adhérents excusés..

1. BILAN MORAL
Christian RUEL, Président, s’exprime en ces termes :

Bonsoir à tous
Merci d’être venus aussi nombreux pour la 38éme Assemblée générale du club
des randonneurs Vivarois.
Vous voudrez bien excusés Mr Chastan, Maire de Privas Mr Constant, Maire
d’Aubenas, , Mr Jalade délégué au sport de la ville d’Aubenas, Colette Perret
Présidente du CDRP tous 4 retenus par ailleurs
Nous remercions Mr Christian Sintés Président du SCP, Mr Vialle adjoint au
sport de la ville de Privas d’être parmi nous. Nous leur souhaitons la bienvenue.

A la date de cette assemblée ma 2éme année de Président s’achève.
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.
J’associe les membres du CA qui le composent à la bonne marche de notre
association, ainsi que les animateurs de randonnées, et de tout ceux qui travaillent
dans l’ombre.
Petite rétrospective de la saison écoulée, riche en événement :
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Malgré une météo capricieuse et des problèmes d’approvisionnement en essence
notre traditionnelle rando châtaigne 2010 a connu un beau succès, 532 participants.
organisation pour la 2éme année de la rando féminine , une centaine de
participantes, dont une dizaine d’enfants . Météo exceptionnelle, agrémentée d ‘une
organisation sans faille, la journée a été une parfaite réussite.
Dans le cadre de Nat’Action, en partenariat avec la ligue contre le cancer, le club des
randonneurs vivarois a encadré une centaine de participants dont 70 étudiants pour
une randonnée autour de Privas.
C’est encore une dizaine de jeunes enfants âgés de 3 à 7 ans que nous avons
encadré, autour d’une randonnée organisée dans le cadre des Sporticades à
Aubenas, d’autres sorties encadrant des enfants sont programmées au cours de
cette prochaine saison.
Cette initiative a été prise par les dirigeants du club suite à la demande du service
des sports de la mairie d’ Aubenas, et du centre aéré ASA.
.
Nous avons terminé la saison 2010-2011 avec 324 adhérents,
Je ne développe pas les activités du club dans le détail, Muriel commentera le bilan
détaillé après mon intervention. On vous parlera également de quelques projets
sorties- week-end en cours d’élaboration pour notre nouvelle saison.
Je demanderai aussi à Marie Hélène chargée de la commission des formations, de
nous commenter le bilan de l’année écoulée, elle nous parlera aussi des formations
externes.
Comme la saison passée Daniel Delaunay proposera des formations internes, et
nous les présentera.
Pour ma part, je tiens à féliciter tous ceux qui se sont formés cette année et
notamment nos deux candidats au Brevet Fédéral, qui ont tous deux réussi
brillamment cette dure épreuve concrétisée par un diplôme, j’ai nommé Joël Vernol
et Michel Monnier
Mais je n’oublie pas pour autant tous les autres animateurs.
A mon invitation Mr Jean Rouvière fondateur du club , ancien Président, a bien
volontiers accepté de nous retracer l’historique du club, je suis certain que nous
apporterons tous un grand intérêt à l’écouter. Nous lui laisserons la parole à la suite
de l’ordre du jour.
Félicitations également à André Prat, qui a été honoré par le comité olympique et
sportif de l’Ardèche dans le cadre des forts en Sport, pour sa longue carrière et son
implication dans la randonnée. Médaille remise par Mr Jalade le 18 Février à
Annonay.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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. A ce jour nous devons tous en avoir fait la demande.
L’assurance couvre le randonneur jusqu’au 31 décembre, mais pour la fédé et le club
la licence est valide du 1er Sept au 31 Août de l’année suivante ,
il est donc impératif que la demande d’adhésion se fasse dès la rentrée. Cette
année Sylviane n’a pu les saisir que depuis quelques jours, la fédé ayant changé
d’opérateur, la mise en place a pris du retard, tout paraît rentrer dans l’ordre et les
licences devraient nous parvenir sous peu.
Je rappelle également quelques consignes de sécurité , c’est l’animateur qui mesure
la cadence du groupe, tous derrière lui. Sur les passages de route, il est impératif de
marcher en file indienne sur le côté. (voir la dernière revue « passion rando » reçu
dernièrement)
le non respect de ces consignes pourrait mettre notre club en difficultés. Parfois
l’animateur doit encadrer plus de 50 personnes, et doit se faire aider par des
animateurs présents ce jour là.
Pour la saison écoulée nous avons à déplorer quelques incidents corporels dû à des
chutes.
J’ai voulu tout au long de la saison travailler avec mon CA dans la convivialité et le
respect d’autrui., la tâche est importante, notre club est une grosse structure et
demande beaucoup d’énergie.
Un renouvellement d’une partie du bureau aura lieu cette année, et devra se finaliser
l’année prochaine.
Aussi nous devons préparer l’avenir du club dès aujourd’hui. Je compte sur vous.

C’est par une communication constructive, sérieuse et responsable que nous
améliorerons encore notre organisation. Aussi je reste à votre écoute.

Merci .
2. COMPTE RENDU D’ACTIVITE
Muriel Naud, 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 :
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-

7969 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 et des formations
Internes animées par Daniel Delaunay,
Marie Hélène Dubois nous présente le bilan (voir copie ci jointe)
Daniel Delaunay nous présente les 4 formations internes qu’il proposera cette saison
encore : approche à la lecture de carte, carto exporeur, GPS, connaissance
approfondie de la cartographie, l’élaboration d’un tableau de marche….
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.
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.

Après vérification des documents comptables par les vérificateurs aux
comptes, le bilan financier 2010/2011 est approuvé par 122 voix pour et une
abstention par l’assemblée générale qui donne aux administrateurs Quitus
entier et sans réserve de leur gestion de l’exercice écoulé.

Mr Jean Rouvière fondateur du club , ancien Président, a bien volontiers accepté de
nous retracer l’historique du club.

4 . RESULTATS DES ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Robert Serre, Gérard Duplan et Maguy Maumy, ne se représentent pas à l’élection.
Ils sont remerciés pour leur travail, leur participation, leur engagement.
Sylviane Paulet et Jean Claude Masson renouvellent leur candidature.
Martine Liebeman et Pierre Lacroix se présentent à l’élection
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Tous élus et réélus.
Le bureau sera élu en réunion du Conseil d’Administration le Jeudi 23 Novembre.
Durant le dépouillement les animateurs concernés nous présentent leurs week ends
et séjours proposés cette saison, certains programmes sont finalisés.
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 18H 30.
Le Président
Christian Ruel.
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