ASSEMBLEE GENERALE DES RANDONNEURS
VIVAROIS
7 NOVEMBRE 2009

ESPACE OUVEZE PRIVAS 17H

La 36éme Assemblée Générale du Club des Randonneurs Vivarois a eu lieu à la
salle Espace Ouvéze à Privas sous la Présidence de Colette Perret. Etaient présents 129
adhérents ( dont 10 nouveaux), 57 avaient donné procuration, 1 personne non-adhérente
soit au total130 participants. Etaient excusés Mr Chastan Maire de Privas, et Mr Jalade.
adjoint au sport de la ville d’ Aubenas
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BILAN MORAL

Notre Présidente, Colette Perret s’est exprimé en ses termes :
Chers amis, merci d’être venus aussi nombreux pour la 36éme Assemblée générale du club des
randonneurs Vivarois.
Vous voudrez bien excusés Monsieur Le maire d’Aubenas, Mr Jallade adjoint aux sports
d’Aubenas, Monsieur Yves Chastan, Sénateur maire de Privas, retenus par des engagements
Nous remercions vivement Mme Berthon adjointe au Maire de Privas, Monsieur Sintés Président
du SCP Privadois, Monsieur Delaunay président des sentiers au Comité départemental de la
randonnée Pédestre de l’Ardèche, d’être parmi nous. Nous leur souhaitons la bienvenue.
C’est un honneur pour notre club d’accueillir dans cette assemblée Mr Fambon et Mr Prat nos
prédécesseurs.
Je sais très bien que ce n’est pas un scoop et que « radio chemin » a fait circuler l’information,
mais je vous confirme mon intention de quitter le conseil d’administration et la présidence des
randonneurs vivarois.
Ce n’est pas une démission mais un passage de témoin. Je reste convaincue que l’alternance est un
facteur de dynamisme et qu’à vouloir rester trop longtemps nuit à la qualité d’un bon
fonctionnement.
Je laisse à la nouvelle équipe la charge d’assumer l’héritage, de continuer l’œuvre de nos
prédécesseurs, de la valoriser de donner un sens à ses options à ses décisions à ses choix et de la
porter au plus si possible.
Chers amis ce n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de se féliciter ; d’une manière générale
il est conseillé d’éviter de faire de l’autosatisfaction de peur qu’une petite voix vienne vous
rappeler au bon souvenir de l’humilité, mais pourquoi se priver de ce plaisir alors que les faits sont
là et que les actions programmées lors de mon élection on été respectées et réalisées.
Premier constat le club n’a rien perdu de sa prestance, la dynamique a été assurée

Autres constats :
1. Augmentation du nombre de licenciés …… en début de mandature 316 pour la saison
2008/09
2. mise en place d’un outil informatique pour faciliter la gestion du club, et d’un site
Internet qui a permis à l’association de s’ouvrir vers l’extérieur.
3. création d’un logo marque de reconnaissance
4. mise en place de formation interne et externe : journée lecture de carte, formations
conduite de joëlette, module de base, brevet fédéral, balisage, premier secours.
Le club ayant pris conscience que la qualité de l’encadrement repose sur la formation
5. la vie associative a été très intense les animations nombreuses et variées ont motivé de
nombreux adhérents. Nouveauté la saison dernière les rencontres interclubs Un grand
remerciement à tous ceux qui se sont dévoués pour offrir au club des moments chaleureux
et lui permettre ainsi de jouer un rôle social.
6. poursuite et amélioration de l’organisation d’un événementiel. la rando châtaigne a pris
une autre dimension .Nouveauté création d’un sentier adapté aux personnes à mobilité
réduite.
Les 60 bénévoles ont fait de cette fête un réussite ils ont donner l’image d’un club actif et
prêt à s’investir dans des manifestations d’envergures.
Petit bémol à ce constat le contact avec le monde scolaire a été timide de même l’animation
de randos familiales. Je reste persuadée que c’est une voie à affiner, à développer.
Chers administrateurs, cela doit être dit, vous symbolisez à la fois quatre vertus : efficacité
solidarité, dévouement et abnégation. Je suis fière d’avoir assumé le club avec vous.
Tout ce qui m’est arrivé n’est que du bonheur ; bonheur de vous avoir rencontrés chers amis,
bonheur d’avoir parcouru les chemins avec vous, bonheur d’avoir partager cette vie
associative et d’avoir pu contribuer à l’attractivité du club
Bonheur d’avoir mesuré la disponibilité des bénévoles.
Bonheur de voir que le club dispose d’un vivier d’animateurs toujours à l’écoute et aux petits
soins des marcheurs.
Tous ces bonheurs ont masqué les difficultés de la tâche de Présidente.
Le plus difficile dans cette fonction c’est d’avoir à gérer les relations humaines, à fermer les
« écoutilles » aux critiques blessantes qui ne permettent pas de progresser.
Balzac disait que les idées sont peu de choses là où il ne faut qu’une volonté.
Je suis convaincue que la nouvelle équipe aura cette volonté de progresser, de maintenir le lien
social de pérenniser le plaisir d’être ensemble sur les chemins et de rendre la vie toujours plus
belle.
Merci à tous de m’avoir portée et supportée
Mon chemin s’arrête là mais un autre s’ouvre devant moi.

2 Compte rendu d’activité
Christian présente le bilan d’activité, dont copie ci jointe, en précisant qu’en moyenne
1 adhérent participe à 15 sorties au cours de la saison, et que 6696h de bénévolat ont
été nécessaire pour le bon fonctionnement du club, soit 21h en moyenne par adhérent
Progression du nombre d’adhérents, et du nombre de randonnées et week-ends par
rapport aux années antérieures.
Le rapport d’activité est adopté par l’ensemble des membres présents
3 Approbation règlement intérieur
Intervention de la Présidente, qui s’exprime en ses termes :

Vous avez du prendre connaissance du règlement intérieur distribué par mail ou affiché au
local
Ce document a été rédigé par le bureau le 21/03/09 et après divers aménagements approuvé par le
comité directeur…….
Mais pourquoi ce document ?

Le règlement intérieur est utile pour compléter et préciser les statuts de l’association,
notamment dans les rapports entre le comité directeur et les membres, et entre les
membres. C’est un contrat de vie collective.
Le règlement contient toutes les modalités pratiques qui concernent le fonctionnement de
l’association, il n’est pas étudié pour contraindre, pour entraver les libertés il est réalisé pour
permettre à tous de vivre harmonieusement.
Merci de bien vouloir nous faire part de votre décision.
Vote à main levé : accepté par l’ensemble des membres présents
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BILAN Financier

Bilan présenté et commenté par Sylviane : voir document ci joint
Excèdent total au 31 Août 2009 : 12581,78 €, toutefois Sylviane précise que nous avons un
excèdent sur l’année de 2008,51 € grâce à la rando châtaigne qui nous a rapporté 3348,50 €.
Michelle commissaire aux comptes précise la bonne tenue des comptes, et de ce fait confirme
que le quitus peut être adopté
Bilan financier, et quitus adopté par l’ensemble des membres présents
5 Bilan Sport et retraite
Maggy fait le bilan des activités de Sport et Retraite : golf, bowling, natation, raquettes,
spéléo etc.…, par la diversité des activités, pour le coût mini de 40€ de l’adhésion, Maguy
souhaite que le club reste adhérent de cette structure. Le CA a voté favorablement en réunion
du 10 Septembre 2009 à la reconduction de notre adhésion pour la nouvelle saison.

6 Indemnité kilométrique
Intervention de notre Présidente :
Actuellement la société est très attentive au respect de l’environnement le club depuis
plusieurs années contribue à ce respect en proposant le covoiturage. le Conseil
d’administration se réjouit de cette démarche et il souhaite mettre à votre approbation la
baisse du taux d’indemnité, avec pour objectif de donner à chacun la possibilité de
participer modestement au frais,. Je rappelle que l’indemnité n’est pas obligatoire, le
chauffeur est libre de l’accepter ou pas. Merci de répondre favorablement à notre
demande et de voter l’indemnité à 6cts/Km (8 cts la saison dernière)
Vote : adopté à l’unanimité, – 1 voix
Pierre Aubert demande à ce que l’ AG délègue son pouvoir au CA de façon à pouvoir ajuster
au fur et à mesure l’indemnité.

Notre Présidente précise que cette idée est à approfondir par la prochaine équipe, et de faire
une proposition à l’AG 2010.
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Projet 2009/2010

Notre Présidente présente les projets de week-ends qui lui ont été communiqué par les
animateurs concernés :
-WE paques sur la riviera : (programme en fin d’A.G) Sylviane - Roger
-Pentecôte Hautes Cévennes :

Sylviane - Roger

-W.E

Haute Loire entre Allier et Loire :

Marie Hélène et Marinette

- W.E

Haute Loire Mézenc coté Mégal :

Marie Hélène

- W.E sportif dans le Vercors Gresse en Vercors le Mont aiguille le Corfaron
(Limité à12/15 personnes) : Cathy Lionel
-W.E dans l’Oisans :

Muriel Jean Yves

-Semaine itinérante mi-juin Morvan ou Jura : Jean Louis Robert
Sylviane précise que le livret d’accueil ne sera pas renouvelé mais remplacé par un document
appelé PASS, qui est en cours de réalisation, par la commission concernée pilotée par JeanYves
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Renouvellement des membres du CA :

Intervention de notre Présidente :
Renouvelable René Laminette : a décidé de ne pas se représenter
Renouvelable Jacky Marron :

se représente

Renouvelable Muriel Naud :

se représente

Renouvelable Christian Ruel : se représente
Renouvelable Régine Romestant a décidé de ne pas se représenter
Jean Félix Teyssier et Colette Perret ont décidé de quitter le Conseil d’administration.

4 nouveaux se proposent pour renforcer l’équipe :
Michel Deydier:
Aubenas
Robert Serre :
Aubenas
J.Claude Masson : Privas
Paul Lacondemine : Privas

Je voudrais remercier les « sortants » René, toujours disponible pour apporter son aide
Régine 11 ans de bons et loyaux services mémoire du club et qui au tout début de ma
mandature était toujours là pour répondre à mes questions Elle a assumé la tâche de secrétaire
avec brio Qu’elle soit chaleureusement remerciée pour tout le travail réalisé pour sa
disponibilité, sa gentillesse. Elle continuera à s'occuper du calendrier des dimanches
Jean-Félix 12 ans au conseil d’administration 12 ans de fidélité 12 ans de services rendus 12
ans d’engagement Nous le remercions sincèrement pour son dévouement
Résultat des élections : 176 votants, tous exprimés

Michel DEYDIER
Paul LACONDEMINE
Jean-Claude MASSON
Robert SERRE
Muriel NAUD
Jacky MARRON
Christian RUEL
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175 VOIX
175 VOIX
174 VOIX
174 VOIX
174VOIX
172 VOIX
172VOIX

Questions diverses

Alain Alméras demande des précisions sur le fonctionnement de l’agrément tourisme,
Sylviane lui précise que grâce à cet agrément nous pouvons organiser des sorties en toute
légalité vis à vis des professionnels, mais cela à un coût de 2€ par participant.
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Tribune libre

Interventions des personnalités
Mme Berthon est satisfaite des bons rapports que nous entretenons avec la mairie, de notre
partenariat à la rando châtaigne, et surtout du dynamisme de notre club au regard de tous les
membres présents en AG
Mr Sintés nous félicite pour la bonne santé du club

Daniel Delaunay représentant le CDRP, Président des sentiers en Ardèche, nous précise
l’importance de former des baliseurs, de l’entretien des sentiers, nous présente le topo guide
de la FFRP « l’Ardèche à pied »
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Clôture

Sylviane remercie les 4 élus qui quittent le CA, pour leur dévouement et leur implication, et
au nom du club remet à chacun un cadeau souvenir.
Elle souhaite la bienvenue aux 4 nouveaux
Après avoir chanté tous en cœur la chanson du randonneur, notre Présidente nous invite à
prendre le verre de l’amitié et à honorer nos amis qui quittent le CA.
Fin de séance à 19h.
Le secrétaire

