AUBENAS – PRIVAS

ASSEMBLEE GENERALE DES RANDONNEURS VIVAROIS
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 A 17 H
A L’ESPACE OUVEZE
A PRIVAS
La 44ème Assemblée Générale du Club des Randonneurs Vivarois a eu lieu le samedi 18 Novembre
2017 à l’Espace Ouvèze à Privas, sous la présidence de Marie Hélène Dubois.
Elle accueille et remercie les 137 membres présents à cette Assemblée, dont 7 adhérents inscrits
depuis moins de 6 mois et 48 pouvoirs remis par des adhérents excusés.

1 – RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Le mot de la Présidente
Bienvenue à tous pour cette 44ème Assemblée Générale du club des Randonneurs Vivarois.
Je remercie Madame Cynthia Vigne, Conseillère Déléguée au Sport et à la Vie Associative à la
Mairie de Privas et Monsieur Barnabé Louche, Membre de la Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche de leur présence.
Sont excusés: Monsieur Gilles Jalade, adjoint au sport de la mairie d'Aubenas, Madame Claudette
Beaumès, Présidente du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, Messieurs Lionel
Brioude et Gilles Rousset, Madame Françoise Flament, membres du Conseil d’Administration des
Randonneurs Vivarois.
Ce temps fort nous permet de faire le point ensemble sur l'année écoulée et d'évoquer la suivante.
Edith, secrétaire du club et Anne Marie, trésorière, vous donneront les détails. Au delà des chiffres
qu'elles vous donneront, il y a du plaisir à randonner dans de belles régions, à se retrouver, à vivre
ensemble de bons moments. N'oublions pas que tout cela n'existerait pas sans les bénévoles.
Les animateurs ont à cœur de préparer de belles randonnées, écoutez les vous décrire leur
parcours, il y a de la passion dans leur récit. Je tiens à les remercier encore pour leur action qui est
essentielle au club.
Je félicite les nouvelles recrues, notamment pour le mardi après midi à Aubenas. A Privas aussi, de
nouveaux animateurs se sont joints à l'équipe. Dominique Blanc vous présentera les formations
auxquelles vous pouvez vous inscrire pour vous aider à préparer vos randonnées. La qualité des
séjours proposés constitue aussi l'image de marque du club. Marie Claude Bannier, pilote de la
commission séjour en présentera le bilan.
La section Rando Santé et la section Marche Nordique rencontrent un franc succès. Cathy et
Sylviane vous en parleront.
Les manifestations spéciales telles que rando féminine, rando châtaigne, se passent bien, toujours
grâce aux bénévoles.
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Oui nous pouvons être satisfaits. Je voudrais tout de même émettre quelques petites réserves. Tout
d'abord, il se pose toujours un problème au moment de la programmation des calendriers des
mardis après midi à Aubenas: nous n'arrivons pas à boucler tous les mardis faute d'animateur.
Comme vous l'avez vu sur l'ordre du jour je vous en reparlerai en point 5 et nous en débattrons
pour tenter de trouver une solution.
Bien sûr, les randonnées se passent bien. Nous devons respecter les animateurs mais aussi être
attentifs à ce qui se passe dans le groupe, veiller à ce qu'il n'y ait pas de coupure.
Comme vous le savez, nous participons à l'organisation des randos de Béthanie depuis cette
année. Avec le Conseil d'Administration nous souhaiterions renouveler cette collaboration en 2018
(le dimanche 23 septembre) avec une équipe étoffée. Christian Crain veut bien (et je l'en remercie)
se charger de gérer cette organisation. Ce serait bien que des personnes volontaires se joignent à
la trop petite équipe de cette année en s’inscrivant auprès de lui.
Je tiens particulièrement à remercier l'équipe du Conseil d'Administration sans laquelle je ne
pourrais pas remplir cette mission de présidente que j'ai acceptée à nouveau.
Souhaitons pour le Club des Randonneurs Vivarois que cet esprit de bénévolat perdure. Encore
merci à tous.

2 – BILAN D’ACTIVITE GENERALE
Edith Roure, Secrétaire, présente le bilan d’activité
Quelques points sont soulignés:
388 inscriptions pour la saison 2016-2017 - 169 randonnées effectuées avec 25 participants en
moyenne par randonnée – 6 séjours effectués - 102 adhérents différents ont participé aux séjours –
4 sorties en raquettes et 10 participants en moyenne – Marche Nordique 2 x par semaine et rando
santé tous les 15 jours. 6 adhérents ont suivi différentes formations d’animateurs.
Tout ceci grâce au bénévolat. La gestion du Club représente l’équivalent de 6 personnes travaillant
à temps plein.

Formation
Dominique Blanc fait le point sur la formation de l'année écoulée septembre 2016 – août 2017
- Les formés de l'année :
- en janvier 2017: deux animateurs ont participé à la formation "milieu nordique enneigé"
(Michel Monnier et Marie-Hélène Abeillon)
-en septembre 2016 (Dominique Saleix) et en mars 2017 (Jean-François Larra) ont suivi le
module de base.
- en mars 2017: un adhérent (Jean-François Larra) a 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.
- 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
raquette.
Pour le PSC1: les personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de Dominique Blanc par
mail.
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Marche Nordique - saison 2016-2017
Catherine Pugeat intervient pour le bilan section Marche Nordique.
3 animateurs formés encadrent cette activité.

Aubenas :
32 séances ont eu lieu de septembre 2016 à fin juin 2017; 5 ont été annulées à cause de la météo.
29 inscriptions; la moyenne des participants à chaque séance se situe entre 8 et 21.

Privas :
26 séances ont eu lieu de septembre 2016 à fin juin 2017
15 inscriptions et 8 participants en moyenne à chaque séance.
Au total 44 adhérents ont pratiqué la marche nordique.

Sortie en journée saison 2016/2017
15 adhérents ont participé à une sortie au relais Ste Marguerite au départ de Vals le jeudi 22 juin 2017.
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre a organisé une journée ardéchoise de Marche
Nordique le 14 mai 2017. Catherine remercie les bénévoles pour leur aide.

Saison 2017-2018
La saison 2017-2018 a commencé par un séjour du 13 septembre au soir au vendredi 15 après midi
à Autrans.
Actuellement sur Aubenas : 9 séances – 33 inscrits dont 10 nouveaux et 20 à 23 présents/séances.

Projets pour 2018
Peut-être un stage d’un week-end en mars ou avril 2018 avec Monsieur Guilloteau. Réponse en
attente.
Des sorties en journée au printemps, secteur Ardéchois.
Une nouvelle journée Marche Nordique organisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre est prévue le 3 juin 2018.

Projets pour 2018/2019
Un séjour à Autrans du vendredi 14 septembre au dimanche 16 septembre 2018.

Rando Santé : le point par Sylviane Paulet
2 animatrices assurent l’encadrement des randos santé. 16 personnes étaient inscrites l’an dernier
sur Aubenas avec une moyenne de 12 personnes par randonnée.
Sylviane lance un appel aux animateurs pour les aider.
Sur Aubenas les randos santé ont lieu 4 mercredis par mois et sur Privas tous les 15 jours.
Sylviane souligne un public volontaire, une bonne leçon de vie.
La nouvelle saison s’annonce bonne avec 22 adhérents inscrits à ce jour sur Aubenas et 10 sur
Privas. Sur Privas, grâce à Françoise Flament correspondante presse, un très bel article est paru
dans les journaux. La diffusion sur FR3 d’un reportage intéressant et la persévérance de Sylviane
ont contribué à l’évolution de cette activité.
Un projet soumis par les adhérents d’organiser un séjour est à l’étude.
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Les séjours : le point par Marie Claude Bannier
Les 6 séjours proposés au cours de la saison 2016-2017 se sont tous bien passés.
Marie Claude remercie tous les animateurs pour leur implication et bonne gestion de ces séjours.
Différents projets de séjours pour la saison 2017-2018 sont en cours de préparation, Chaque
animateur donne le détail de ses propositions, la parution sur le site est prévue pour le 1er
décembre 2017.

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 2016-2017 ainsi que le budget
prévisionnel 2017-2018. Le déficit de l’année s’élève à 2 306.56 € ce qui porte le fonds association
à 20 711.60 € répartis entre compte épargne et compte courant (fonds de roulement). Pour rappel,
la rando-Châtaigne de novembre 2016 a été annulée, laissant des dépenses incompressibles.
La commission de vérification aux comptes s’est réunie le mardi 10 octobre 2017 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 était très bien tenue. La trésorière
leur a présenté les justificatifs des dépenses et recettes pour cette vérification. Chaque document a
été contrôlé, aucune anomalie n’a été relevée. Geneviève Luquet et Bernadette Renoullin donnent
leur approbation pour la gestion de l’exercice 2016-2017.
Le bilan financier 2016-2017 et le budget prévisionnel 2017-2018 sont approuvés à l’unanimité par
l’Assemblée Générale qui donne à l’unanimité quitus entier et sans réserve dans la gestion de
l’exercice écoulé.
Le maintien du prix de la cotisation à 13 € pour la saison 2018-2019 est adopté à la majorité, 2
contre.

4 – REGLEMENT INTERIEUR
Anne Marie commente les modifications de l’art.4 du règlement. Au mois de septembre de
nouvelles informations sont parvenues de la Fédération. Il ne sera plus nécessaire de fournir un
certificat médical chaque année, sauf pour la rando santé. On suit les consignes de la Fédération.
Après vote à main levée, le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.

Déclaration d’accident :
En réponse à la question posée par un animateur en cas d’accident: la victime doit faire la
déclaration dans les 48 heures et informer la Présidente.

Chaussures :
En réponse à la question posée par une adhérente : les chaussures sont laissées à l’appréciation
de l’animateur, cependant les chaussures montantes sont recommandées mais deviennent
obligatoires sur terrains pierreux et en montagne.

5 – RANDO DU MARDI APRES MIDI A AUBENAS – DEBAT – VOTE
Marie Hélène Dubois expose les randos du mardi après midi sur Aubenas et les difficultés de
trouver des animateurs pour accompagner des randos en ½ journée. Elle propose de déplacer ces
randos au jeudi après midi et fait appel aux animateurs de randos à la journée pour proposer des
randos sur le calendrier le jeudi après midi.
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1ère question : Combien y a-t-il d’adhérents marcheurs du mardi après midi dans l’Assemblée?
Aucun adhérent n’est présent.
2ème question : Est-ce que des animateurs à la journée voudraient accompagner des randos le
jeudi après midi et faire un essai à partir d’octobre 2018.Un seul a répondu oui. Le débat est ouvert.

6 – ELECTIONS – RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
5 membres sont renouvelables et renouvellent leur candidature :
Marie Claude Bannier - Patrick Bénard - Guy Blanquer - Anne Marie Nogaret - Edith Roure.
Résultats : 178 votants (130 présents votants + 48 pouvoirs)
Suffrages exprimés : 172 - abstentions 6 - nuls 0
Tous sont réélus: Marie Claude Bannier: 171 voix
Patrick Bénard:
172 voix
Guy Blanquer:
172 voix
Anne Marie Nogaret: 172 voix
Edith Roure:
172 voix
Le bureau sera élu en Conseil d’Administration lundi 20 novembre 2017.

7 – QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’a été déposée.

Manifestations spéciales
La rando châtaigne prend de plus en plus d’ampleur avec 876 marcheurs cette année au mois
d’octobre 2017.Michel Deydier lance un appel aux bénévoles pour l’an prochain, 90 personnes
seraient nécessaires.
Il rappelle également de penser à s’inscrire au repas de fin d’année du 5 décembre à Vogüe.

Tribune libre
Madame Cynthia Vigne, Conseillère Déléguée au Sport et à la Vie Associative à la Mairie de
Privas, remercie la Présidente pour son invitation. Elle souligne le bon fonctionnement de notre
association, bien tenue, bien organisée. Elle nous souhaite de continuer dans ce sens et donne
rendez-vous pour l’année prochaine.
Monsieur Barnabé Louche: représentant la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche,
remercie la Présidente pour son invitation. Il constate la bonne organisation de notre Assemblée
Générale et la transparence de notre fonctionnement.
Il souligne l’intérêt de l’activité Rando Santé..
Il félicite tous les bénévoles et souhaite bonne continuation à notre association.
La Présidente 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 30.

La Présidente
Marie Hélène Dubois

Les Secrétaires
Edith Roure

Françoise Flament
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