AUBENAS – PRIVAS

ASSEMBLEE GENERALE DES RANDONNEURS VIVAROIS
SAMEDI 22 Novembre 2014 A 17H
A l’Espace LIENHART
AUBENAS
La 41ème assemblée générale du Club des Randonneurs Vivarois a eu lieu le samedi
22 Novembre 2014 à l’Espace LIENHART à AUBENAS, sous la Présidence de MarieHélène Dubois.
Etaient présents 165 membres du club, dont 8 adhérents de moins de 6 mois, et 28
procurations remises par des adhérents excusés.
Excusés : Anciens présidents : M Fambon, Colette Perret.
1. BILAN MORAL DE LA PRESIDENTE :
Je vous remercie d'être venus si nombreux à la 41ème assemblée générale du club des randonneurs
vivarois.
Monsieur Valla, maire de Privas m'a fait part de son absence car empêché par d'autres
obligations.
Je remercie Monsieur Gilles Jalade, délégué aux sports de la ville d’Aubenas, Claudette Beaumès,
présidente du comité départemental de la randonnée pédestre, M Jean Rouvière, président fondateur
du Club. Se sont excusés, Colette Perret et M Fambon, anciens présidents.
Comme je vous l'ai annoncé tout au long de l'année, je ne serai pas candidate au poste de
présidente. Le club des randonneurs vivarois occupe une place importante dans ma vie mais ma
famille est prépondérante et mon travail à temps plein me laisse peu de temps libre. Je continue tout
de même à siéger au conseil d'administration pour aider l'équipe à gérer le club.
Je tiens à remercier tout d'abord la trésorière : Anne Marie Nogaret qui en plus de son
remarquable travail de comptabilité m'a beaucoup épaulée pendant ces deux années. Sa bonne
gestion des dossiers de demandes de subvention nous a permis d'obtenir des aides du conseil général
pour la rando-châtaigne et la rando-féminine, de la mairie d'Aubenas et la mairie de Privas pour notre
fonctionnement. J'en profite pour les remercier aussi pour la mise à disposition de nos locaux et des
salles tout au long de l'année.
Le vice-président Michel Deydier a été un précieux allié au cours de cette période non
seulement en sa qualité de vice-président mais aussi en tant que pilote de la commission animation.
Martine Lieberman, la secrétaire, a fait preuve d'une remarquable efficacité.
Je remercie aussi Alain Tarbouriech pour la gestion du site et Robert Malosse pour les photos
sur le site. Et toute l'équipe du conseil d'administration qui a œuvré à mes côtés pour continuer à
faire que ce club avance avec son temps.
Il y a un an, nous fêtions le quarantième anniversaire du club : ce fut une belle réussite grâce
à l'équipe d'animation qui a continué tout au long de l'année à nous offrir de bons moments
conviviaux :

-

En septembre, la participation aux forums des associations à Privas et à Aubenas.
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-

La journée des animateurs à Saint Pierre-sous-Aubenas le 21 septembre.

Le 20 octobre 2013 la Rando-châtaigne, je remercie toute l’équipe des pilotes et
particulièrement Daniel DELAUNAY, ainsi que les 90 bénévoles qui n’ont pas manqué
de courage malgré le mauvais temps le jour J.
J'en profite pour remercier et féliciter Evelyne Blachier pour la très bonne gestion de
l’édition 2014 dont elle vous parlera à l’issue de l’assemblée.
- Les organisations des repas de fin de saison du mardi en commun Privas Aubenas
à Alba en décembre et à La ferme de la Besse en juin .
- En janvier, la galette des rois à Privas pour bien commencer l'année.

-

Le 9 mars ,la rando féminine à Vinezac , préparée par Sylviane , Muriel et Cathy
qui a réuni 115 femmes servies par nos animateurs dans une ambiance
chaleureuse .
Le 29 juin ,la journée festive de fin de saison à l'Areilladou.

Le club , cette année a été sollicité par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Rhône-Alpes, pour un programme de sensibilisation à la pratique de la marche régulière par les
seniors. Je remercie Daniel Coste qui a bien voulu accompagner un groupe au départ de Vals à 2
reprises en mai et en juin.
Martine nous présentera le rapport d'activité. Je peux y faire d’ores et déjà quelques
commentaires :
En 2013, j'avais évoqué la difficulté à proposer des randonnées en demi-journée le mardi à
Aubenas. Ce problème n'a pas trouvé beaucoup de solutions : quelques nouveaux animateurs que je
remercie, et à qui je conseille vivement de suivre le module de base d'initiation à l'orientation et à la
lecture de cartes. Les animateurs présents à la réunion de calendrier ont tous fait l'effort de conduire
au moins une randonnée en demi-journée. Mais nous avons tous constaté que le public adepte de ce
type de sortie n'est pas du tout acteur. Je précise que nous sommes tous des bénévoles. Nous
sommes nombreux au club, mais ce serait dommage de ne pas satisfaire tous les adhérents.
Les animateurs déjà formés et expérimentés ne demandent pas mieux que de faire partager
leur expérience aux nouveaux.
Il existe un mémo des animateurs consultable sur le site dans l'onglet fonctionnement. Celui-ci
est souvent ignoré par les nouveaux, voire même les anciens animateurs. C'est pourquoi, le conseil
d'administration souhaiterait les informer davantage en proposant une session d'information à
l'occasion de la journée des animateurs.
Pendant les randonnées, nous marchons mais nous parlons aussi beaucoup !! N'hésitez pas,
vous qui connaissez un circuit que vous aimeriez partager, à demander à d'autres à vous aider à
préparer une randonnée en demie-journée.
Les prochaines réunions de calendrier ont lieu en février. Il serait souhaitable qu'à chaque
randonnée proposée, apparaissent les noms de 2 animateurs. Il en va de la sécurité du groupe que 2
personnes connaissent le circuit.
Je répète une consigne fondamentale que tout breveté surtout, et animateur bien sûr doit
connaître et appliquer :


L'animateur est responsable jusqu'à la fin de la randonnée de l'ensemble des personnes
qu'il a prises en charge au départ et qui constitue le groupe ; il gère l'effort du groupe,
assure la cohésion spatiale du groupe et évite l'isolement d'un ou de plusieurs
participants.
J'ajouterai que les participants ne doivent pas regarder uniquement où ils marchent mais veiller à ce
que les suivants ne soient pas distancés, et interpeller l'animateur si c'est le cas.
Il y a un an, au cours de l'assemblée générale, j'avais évoqué deux projets :
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-

la marche nordique : les séances ont débuté à ce moment-là. En septembre 2014, début de la
nouvelle saison, Jean Luc Bouchon et Dominique Blanc ont suivi la formation d'animateur de
marche nordique. Je les en félicite. Il faut maintenant trouver des créneaux horaires afin de
satisfaire en priorité les adhérents intéressés par cette activité. Je propose à Catherine Pugeat,
que je remercie pour sa disponibilité aux séances chaque semaine, de faire un bilan avec la future
équipe du conseil d'administration en début d'année 2015.

-

la rando-santé : Sylviane attend depuis près de deux ans de participer à la formation. Le CDRP
doit en organiser une cette année. Le club est satisfait qu'une session ait lieu en Ardèche.
Claudette Méjean souhaite profiter de la proximité de cette session. Le conseil d'administration
suit de très près ce dossier qui pourrait donner lieu à la création d'une section rando-santé. Les
campagnes pour les bienfaits de la marche pour des personnes sédentaires ou atteintes d'une
pathologie les empêchant de participer aux randonnées que le club organise prouvent qu'il y a
une demande. Notre rôle est aussi de rendre la randonnée accessible au plus grand nombre, nous
avons des animateurs volontaires ; encourageons-les.

- Je vous annonce que c'est le club des randonneurs vivarois qui organisera en 2015 (de
préférence au printemps) la fête de la rando qui est une rencontre avec les clubs de rando voisins
d'Aubenas : Saint Sernin, Joyeuse, Chassiers ...
Martine, secrétaire interviendra pour le bilan d'activité.
Puis, Dominique Blanc, pilote de la commission formation, va nous présenter le bilan des
formations pour l'année écoulée. Merci à elle pour son efficacité. Je tiens à préciser l'importance que
le conseil d'administration accorde à celle-ci.
-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, 3 administrateurs ne se représentent pas : Pierre Lacroix, Martine Lieberman et
Jean Claude Masson ; Marie Claude Bannier et Anne Marie Nogaret se représentent. 3 adhérents sont
candidats : Patrick Benard, Guy Blanquer et Edith Roure.
Sont donc candidats : Marie Claude Bannier, Patrick Benard, Guy Blanquer, Anne Marie
Nogaret et Edith Roure.
Pendant le dépouillement, Évelyne nous dressera un bilan de la rando-châtaigne 2014, Alain
Tarbouriech présentera les projets de séjour pour 2015 des animateurs organisateurs de séjours .
C'est l'occasion pour les remercier ainsi que tous les animateurs et les bénévoles qui tout au
long de l'année se dépensent pour que le club des randonneurs vivarois conserve convivialité, sens de
l'organisation, sécurité, et efficacité.
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 quelques retardataires.
Une question nous a été posée par mail :

-

Faire une rando pour une cause caritative, les fonds réservés à un organisme pour la
recherche ou autres.

Lors de la réunion du bureau mercredi 19 novembre 2014, nous en avons débattu. L'organisation de
la rando-châtaigne mobilise déjà beaucoup de bénévoles. La rando-féminine va déjà dans ce sens
dans la mesure où c’est une manifestation publique, ouverte aux non adhérents, et totalement
gratuite.
Nous envisagerions plutôt, dans la mesure où le bilan financier de la rando-châtaigne serait positif, de
donner une somme déterminée par le conseil d'administration à une œuvre caritative dont la
démarche est tournée vers la santé.
Nous nous proposons à examiner la possibilité juridique d’une telle démarche (incompatibilité avec
l’octroi de subventions, conformité aux statuts ou nécessité de les modifier) et pourrions alors
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proposer au vote de la prochaine assemblée générale cette éventuelle modification des statuts, ainsi
que l’attribution d’une certaine somme à certaines associations.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne soirée.

2. COMPTE -RENDU D’ACTIVITE
 Martine Lieberman, secrétaire, présente le bilan d’activité. (Voir en pièce jointe)
Quelques points sont soulignés :
8 885 heures de bénévolat sont enregistrées. Le nombre de sorties proposées est de 240.
La participation du club à des séjours est de 140.
 Dominique Blanc, pilote de la commission Formation informe que 17 adhérents ont
été formés en 2013/ 2014
 3 personnes ont suivi la formation « Module de base » : Evelyne Blachier, Jean
Luc Bouchon, Françoise Mergaert
 6 ont passé le SA1 Evelyne Blachier, Dominique Blanc, Jean-Luc Bouchon,
Françoise Mergaert, Gilles Rousset, Alain Tarbouriech
 Formation interne : 8 personnes ont suivi la journée formation « lecture de cartes
et orientation » animée par D. Delaunay à Coux.
 Sylviane Paulet est toujours inscrite pour un stage « rando santé »
La présidente souhaite modifier la convention de formation pour l’étendre à d’autres
formations
 Compte-rendu de la rando-Châtaigne 2013 par Evelyne Blachier.
Il y a eu très peu de participants suite à la très mauvaise météo d’où un solde négatif.
Le rapport d’activité est adopté par l’ensemble des membres présents.

3. BILAN FINANCIER
La trésorière Anne-Marie Nogaret présente le bilan financier 2013/2014 ainsi que le budget
prévisionnel 2014-2015, documents remis à chaque participant.
Anne-Marie commente un diaporama très clair et explicite avec divers tableaux récapitulatifs
des manifestations, des sorties, des séjours, des subventions.
L’excédent de l’année s’élève à 380€, ce qui, avec le report antérieur, porte le fonds
associatif à 22 122 € répartis par moitié en compte épargne et en compte courant (fonds de
roulement)
La commission de vérification aux comptes s’est réunie le 27/ 09 /2014 a constaté
l’excellente tenue des comptes.
Régine Romestant et Geneviève Luquet donnent leur approbation pour cette gestion de
l’exercice 2013-2014.
Le bilan financier 2013/2014 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.
L’ensemble de l’assemblée félicite et remercie Anne-Marie et les vérificateurs aux comptes,
pour leur investissement et la qualité de leur travail.
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4 . RESULTATS DES ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pierre Lacroix, Martine Lieberman et J-Claude Masson ne se représentent pas à l’élection.
Ils sont remerciés pour leur travail, leur participation, leur engagement.
M-Claude Bannier et Anne-Marie Nogaret renouvellent leur candidature.
Guy Blanquer, Patrick Benard et Edith Roure se présentent à l’élection.
Tous sont élus ou réélus. 184 voix exprimées+ 1 abstention
M-Claude Bannier
184 voix
Anne-Marie Nogaret 184
Guy Blanquer
184
Patrick Benard
183
Edith Roure
182
Le bureau sera élu en réunion du Conseil d’Administration le lundi 24 novembre 2014.
Durant le dépouillement les animateurs concernés nous présentent leurs week-ends et
séjours proposés cette saison.
5 : Tribune libre
Intervention de M. G Jalade, délégué aux sports de la ville d’Aubenas :
M. Jalade félicite Anne-Marie Nogaret pour l’excellente présentation du bilan financier, un
diaporama attractif et des explications claires.
Il félicite également la présidente et constate que le club est bien dirigé et très structuré.
Il annonce que la subvention de la mairie ne baissera pas et souhaite au club une très bonne
année.
Intervention de Claudette Beaumes, présidente du Comité : Mme Beaumes qui est aussi
adhérente du club, félicite le club pour son dynamisme et présente ses remerciements aux
nombreux bénévoles. Merci à Alain Tarbouriech qui a accepté d’être vérificateur aux
comptes du Comité et à Marie-Hélène Dubois avec qui elle a entretenu de très bonnes
relations favorisant un travail d’équipe.
Le comité se situe aujourd’hui 23 bis cours du Palais à Privas, il vaut mieux envoyer un mail
pour prendre un rendez-vous.

M-H.Dubois, au nom du Club, remercie chaque personne qui quitte le CA et l'assemblée se
termine par la remise de cadeaux, bouquet de fleurs et le souhait de bienvenue aux
nouveaux élus, sous les applaudissements.
Marie-Hélène Dubois remercie vivement l’assemblée et invite les adhérents à partager le
verre de l’amitié.

Fin de séance à 19 H.

.
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