Compte-rendu
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE RANDOUVÈZE
Le 27 septembre 2013
À la salle des fêtes de Buis les Baronnies
________________________________________________________

L’ensemble des membres de RANDOUVEZE était convié à cette assemblée
générale ordinaire, ainsi que les élus et représentants d’associations du canton
de Buis les Baronnies.
Sur 137 invitations faites aux adhérents, par courrier postal, message Internet,
80 personnes étaient présentes ou représentées.
A 18 heures le Président ouvre la séance.

Mesdames, Messieurs, mes chers amis,
Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à l’assemblée générale de notre
association Randouvèze.
Le quorum étant atteint, je déclare l’assemblée générale ouverte (Quorum : 1/3

des membres présent ou représenté : 135/3=45).
Je salue plus particulièrement nos invités, à savoir :
- Mme Cartagéna Marie-Claire, Conseillère générale du Canton de Buis les
Baronnies, et représentant M. le Président du Conseil général de la Drôme
- M. Jean-Pierre Buix, Maire de Buis les Baronnies et représentant M. le
Président du Syndicat mixte des Baronnies Provençales
- M. Hubert Defrance, Trésorier du CDRP26 et représentant Gilles Potignat,
Président (ou nouveau Président) du CDRP26
- Et présent dans la salle : M. Eric Fraipont, Président de l’Office de Tourisme
du Pays de Buis les Baronnies, et M. Pierre Mailhé , Pt de la Baronnienne Omni
Sports
A ma gauche, je salue les membres du bureau, en les remerciant pour le travail
accompli
ensemble :
Gérard
Biojoux/Clément
Malbois/Bernadette
Bressand/Jacques Mouillade et Philippe Jouffroy.
Sont excusés :
- M. Philippe Poirier, conseiller technique CDRP26
- Ainsi que, parmi les membres d’honneur de l’Association : Georgette Montfrin
et Jean-Marie Reynaud et son épouse, que nous avions invités.

Le déroulement de la soirée est le suivant :
- Rapport moral du Président de Randouvèze qui inclura les comptes rendus
d’activités, puis vote
- Rapport financier présenté par notre Trésorière Bernadette Bressand, avec
approbation des comptes par Jean Weiss, vérificateur, puis vote
- Validation de l’augmentation de la cotisation pour 2013/2014
- Elections au Conseil d’administration
- Réponses aux questions
- Les mots de nos invités et de M.le Maire
- Apéritif et repas

RAPPORT MORAL
Je démarrerais notre assemblée générale en rappelant la mémoire de 2
fondateurs de Randouvèze qui nous ont quittés cette année :
Annie Bernard qui a choisi de partir le 13/12/2012, lors de son voyage à Cuba ;
Louis Coupon qui a préféré quitté Mimie, son épouse, plus tranquillement chez lui,
ce 26/02/2013.
Annie avait fondé Randouvèze en 1990 avec Jean-Marie Reynaud qui prenait la
1ère présidence en octobre 1990 jusqu’en 1998 pendant qu’Annie assurait le
secrétariat. Elle était encore membre du CA en décembre 2012.
Louis Coupon faisait aussi partie des pionniers fondateurs, toujours prêt à
épauler Annie dans l’organisation de ses tournées pédestres. Louis Coupon avait
siégé au CA de Randouvèze jusqu’en novembre 2006
Je salue son épouse, Mimie Coupon, avec nous ce soir.
Nous ne les oublions pas.

CR des randonnées du jeudi : Louis Trémori
Sorties du jeudi : années 2012-2013
Début des randonnées à Rochebrune (les 5 cols) et fin à Ferrassières (les
moulins de Montsallier) le 27 juin 2013.
Au total :
- 37 sorties (2 annulées à cause de la pluie : 23 mars et 16 mai)
- 612 km parcourus (moyenne 16,5 km)
- 1100 marcheurs y ont participé (moyenne 30 personnes)
- plus de 28000 m ont été gravis (moyenne 760m)
Record de participation : 56 personnes à Visan le 25 octobre.
Comme les années précédentes les randos ont lieu dans les départements de la
Drôme et du Vaucluse, et une dans les Hautes Alpes (gorges de la Méouge), une
dans le Gard (Chusclan), une dans les Alpes de Haute Provence (les moulins de
Montsallier).
- Grillades le 20 décembre à Villevielle (le Poëten Percip) 35 personnes.
- Pique-nique de fin de saison le 27 juin à Chamouse en souvenir d’Annie Bernard
et Louis Coupon : 80 personnes.

Merci Louis, tu m’as confié que c’était la dernière fois où tu présentais ce
compte rendu.
Ce n’est heureusement pas la dernière fois que tu participeras aux activités de
Randouvèze, tant pour les marches que pour les manifestations extérieures dans
lesquelles nous te voyons constamment.
Je précise, pour les nouveaux adhérents que Louis Tremori était aussi dans les
équipes de départ de l’Association : Louis a assumé la lourde tâche de trésorier
de novembre 2000 à novembre 2004, et a été administrateur jusqu’en novembre
2012.
Nous pouvons l’applaudir.
Je compléterai ce compte rendu en soulignant que toutes ces randonnées ne
pourraient avoir lieu sans les propositions de sorties faites par les bénévoles de
l’association.
Merci à tous les meneurs….et meneuses !
C’est maintenant Gérard Biojoux, Vice-président, qui a en charge l’harmonisation
du programme, avec Thérèse Donarel pour le dimanche et Jacques Mouillade
pour le secrétariat.
Ces randonnées sont menées et encadrées par eux-mêmes, dans des conditions
de sécurité suffisantes, parfois délicates vu le nombre de nos participants.
Nous pouvons ainsi découvrir le Massif des Baronnies, et aussi ses alentours avec
quelque courage pour faire une heure de route.
En plus des randos habituelles du dimanche et du jeudi, nous continuerons à
initier une ou deux fois par trimestre une randonnée plus difficile (plus de 20km
et plus de 1000m de dénivelée) pour les acharnés, ou une randonnée de nature
différente, par exemple en raquettes ou marche dans la neige.
Cette saison, Bernard Dubesset a mené 3 sorties raquettes qui ont très bien
fonctionné grâce à la neige, mais qui ont manqué de réactivité des
randouvéziens : une au Poët en Percip dans 50cm de neige où nous étions 5, et 2
autres où Bernard était tout seul avec sa cafetière ! (pour preuve ses
magnifiques photos du Ventoux).
Pour l’été, Bernard qui est un grand connaisseur et amoureux du massif du
Ventoux, a mené 3 randonnées entre 25 et 30km, avec une dénivelée de 1300 à
1600m, menées bon train, avec en moyenne 4 participants.
Bernard pérennise ses propositions ; soyez réactifs quand il s’agit de sorties
neige.
Merci à Bernard, nous pouvons l’applaudir.

CR des randonnées du Dimanche : Thérèse Donarel
Septembre 2012 / juin 2013
Tout d’abord, je remercie les accompagnateurs des randonnées du dimanche.
Nous avons fait 33 randonnées sur les 41 programmées (11 annulées à cause du
mauvais temps), et parcouru 287 km avec un dénivelé de 12 260 m

Répartition :
Sept, oct, nov, déc 2012
Après-midi : 8 randos – moyenne 15 personnes et 8 km
Journée : 3 randos – moyenne 7 personnes 10 km
Janv, février, mars 2013
Après-midi : 5 randos moyenne 11 personnes 7 km
Journée : 3 randos 13 personnes 11 km
Avril, mai, juin 2013
Après- midi 3 randos 10 personnes 7 km
Journée : 8 randos 11 personnes 10 km
On remarque que les randos de l’après midi se situent surtout à la reprises des
randos en automne et que les randos à la journée sont plus nombreuses au
printemps
A noter, quelques nouvelles randos ou des reprises
Sentier des découvertes à Aurel, Demoiselles coiffées, Les Girards, Pas du loup,
Pavillon Rolland, Sentier Henri Fabre, Gorges de la Nesque , (magnifique) et des
incontournables : Buc, les crêtes du Ventoux
De belles randos et pourtant peu de randonneurs…
Un petit retour en arrière
2009 = 611 participants moyenne 18personnes 9,6 km
2010 = 510 participants moyenne 15 personnes 9,1 km
2011 = 472 participants moyenne 15 personnes 8,7 km
2012 = 374 participants moyenne 12 personnes 9,1 km
2013 = 387 participants moyenne 12 personnes 9 km
E n fait, 6 personnes en moins par Dimanche par rapport à 2009
Je pense qu’il faut continuer à alterner randos après-midi et journée. Départ à
9h pour les randonnées éloignées et 10h pour les randos plus proches .Bon
compromis pour satisfaire le plus grand nombre de randonneurs
Merci Thérèse pour ce compte rendu des sorties du dimanche, et merci d’avoir
accepté de prendre la suite d’Annie Bernard et de Monique Gerente.
C’est avec une grande satisfaction, et quelque part un soulagement, que nous
pouvons conclure aujourd’hui, que les randonnées du dimanche proposées, sont de
qualité, de la journée ou de la ½ journée, courtes ou plus longues.
C’est redevenu un « produit » fiable, ouvert également aux personnes qui
travaillent en semaine.
Nous n’en oublions pas pour autant nos « encore plus anciens », que les problèmes
de santé éloignent des randonnées. Je sais qu’ils savent se retrouver pour
« promener ».
C’est en tout cas, un plaisir de les accueillir à nos différentes manifestations
galette, pique-nique. Nous y veillons.

CR des randonnées lointaines : Clément Malbois
Bonsoir à toutes et a tous;
Depuis notre dernière AG en 2012, beaucoup de choses se sont passées du point
de vue des randonnées distantes.
Nous avons repris notre participation à « Raquettes en fête à Vassieux en
Vercors ».
25 personnes ont participé à cet événement phare du CDRP 26 ; hélas la météo
du moment a plombé cette manifestation de masse ; peu, voire pas de neige, en
revanche pluie et brouillard étaient au rendez vous, ce qui a fait que cette
manifestation festive est devenue galère pour beaucoup !
Ensuite nous avons organisé une sortie de trois jours en raquettes à neige dans
le Champsaur.
15 personnes présentes pour s'essayer ou bien profiter des joies de la
randonnée hivernale avec des raquettes aux pieds ; là encore, mais cette fois-ci
pour enneigement exceptionnel dans le massif, le programme prévu a été
chamboulé, mais néanmoins le groupe à été ravi de cette sortie avec tous les
aléas dû à la montagne l'hiver, pluie, brouillard, beau et grand beau : expérience
à renouveler la saison prochaine.
Ensuite un séjour à Castellane (04) pour connaître les montagnes qui bordent le
Haut Verdon.
Grosse participation pour ce séjour printanier : 27 participants.
Pour cette sortie 2 randonnées sont proposées, la première : le tour de Robion,
faite pour tous les participants, de difficulté moyenne ; la seconde : plus corsée
mais à deux niveaux, pour que chacun y trouve son compte. Je peux vous assurer
que les costauds en ont eu pour leurs efforts, les cadières de Brandis enneigées
et verglacées au mois de mai ça n'est pas courant et elles ne se laissent pas
apprivoiser comme ça !
Tout le monde est rentré, fatigué et ravi, c'est cela qui compte !
Enfin, pour clore la saison active de l'association, une sortie d'une semaine en
Ariège. 18 participants seulement alors que nous avions tablé sur une vingtaine,
voire plus !
Malgré les appels faits aux autres associations fédérées de la Drôme, ce nombre
ne changera plus ; quand on y réfléchit après coup, c'est tant mieux, car si c'est
déjà compliqué de mener quarante personnes dans nos Baronnies, imaginez le
topo en haute montagne !
Fin juin en général il fait souvent très beau sur l’hexagone, les jours sont les plus
longs de l'année, les vacances pas encore commencées, c'est à mes yeux la
meilleure période pour des courses en montagne.
Cette fois ci, grosse frayeur le premier jour en vraie montagne, le temps est
couvert, pluvieux et en plus, au point de départ, nous sommes dans la purée de
pois, certains d'entre nous choisiront de redescendre dans la vallée, moins
hostile, les autres têtus seront vaincus par « les 3 seigneurs », mais en fin de
journée tout notre beau monde se retrouvera à la « Salle des ours » pour le
débriefing et l'apéro !

Pour la suite du séjour, l'anticyclone nous protégera et nous aurons grand beau
tout le restant de la semaine, avec des randonnées riches en difficultés et
émotions, dans les paysages Ariégeois de toute beauté !
On arrive même à manger des crêpes dans les refuges qui en général font des
tartes aux myrtilles, il faut dire qu'à cette saison elles sont encore à l'état de
projet, les myrtilles bien entendu !
Puis juste avant cette Assemblée Générale, une sortie en ligne sur les crêtes du
Jura , accompagnée par Francis qui va sûrement vous en parler !
Vous voyez, à Randouvèze nous ne sortons pas que deux fois par semaine et nous
essayons de satisfaire le plus possible nos adhérents.
Vous savez que si vous voulez avoir plus de détails sur ces sorties distantes, il
vous suffit d'aller sur notre site informatique : randouveze.fr, vous trouverez
les détails de ce que nous venons de survoler.
Et pour l'an prochain, pour l'instant, c'est encore un peu flou, pour ce qui
concerne les sorties d'été, mais pour ce qui est des activités de neige et de
printemps nous garderons je pense le même canevas, mais dans des lieux
différents.
Pour ce qui me concerne, je pense que le moment est venu de ne prendre que la
partie ludique des sorties distantes, participer sans en avoir la responsabilité, du
moins pour ce qui est des sorties sur les périodes d'une semaine. J'animerai
encore les sorties raquettes et celle de printemps et suis bien entendu au
service de Randouvèze pour préparer des sorties possibles, si tant est que
l'association choisisse encore cette option.
Je laisserai au Président le soin de faire un peu de prospective et de vous
éclairer sur ce que sera le devenir de l'association Randouvéze.
Merci a toutes et à tous d'avoir étés attentifs jusqu'au bout !
Merci encore.
Clément nous a régalé de nouveaux paysages pendant 10 ans, de sentiers plus
variés et plus durs que ceux des Baronnies.
Etre responsable d’un groupe en montagne, c’est aussi « savoir faire le
méchant », ou encaissé un « coup de chaud » quand tel compagnon passe au
travers d’un pont de neige (…suivez mon regard !).
Mais nous acceptons ces responsabilités parce que toi et moi sommes passionnés
et que notre plaisir extrême est d’entendre nos compagnons s’exclamer « oh que
c’est beau » !
Je vous demande d’applaudir Clément.
Bon, et après ?
Après j’ai proposé à Clément et Gérard Biojoux de reprendre l’organisation et la
conduite des sorties lointaines, en attendant la relève.
Ainsi pour 2014, nous vous proposons :
- Un séjour raquettes dans le jura, à Mijoux, sur la Grande Traversée du Jura,
avec une nuit en refuge, ce à mi février, pour 12 personnes maxi
- 2 ou 3 jours de randonnées faciles et moyennes autour de Menton, à mi avril,
pour 16 personnes maxi

- fin juin, un séjour de 4 ou 5 jours de randonnée près du Col de la Cayolle, avec
une nuit en refuge et hébergement en gîte, pour 16 personnes maxi
- et enfin début septembre, sur une idée de Georges Gillis, une itinérance en
suisse, de 4 jours de refuge en refuge, autour du massif des Dents du midi (à
hauteur des Portes du soleil en France).
Les dates seront mises en ligne sur notre site et plus de détails vous seront
fournis au fur et à mesure des organisations détaillées de ces séjours.
Que du bonheur en perspective !

CR des participations extérieures de Randouvèze : Claude Formet
Randouvèze ce n’est pas que de la randonnée ; nous nous investissons dans
différentes manifestations qui se déroulent au Buis, en tant que bénévoles ou
participants.
Entre autres pour :
Le Trail des Baronnies (15 participants)
La Buiscyclette (20 participants)
Fête de la Saint Laurent (15 participants)
Les pas du Géant et la Marche du Géant (35 participants)
soit près de 90 personnes.
Remercions-les vivement et continuons de participer au tissu associatif de Buis,
sans compter les 35 bénévoles de la Ronde des Baronnies.
Merci Claude, et plus particulièrement à tous les Randouvéziens qui
spontanément offrent leurs services à Buis pour assurer le bon déroulement des
manifestations locales.

CR du site internet : Guy Soubrier, qui fait équipe avec Chantal Formet, nos
2 webmasters
Le site Randouvèze est déjà depuis plus de trois ans en ligne sur la toile.
Depuis cette date, le nombre de nouveaux visiteurs s’élève à près de 50 000. Les
pages les plus consultées : la page ACCUEIL bien sûr, ensuite la page CR
RANDONNEES (362 comptes rendus à ce jour) et PROGRAMME en 3 ème
position.
Nous apportons régulièrement quelques modifications et compléments pour tenir
compte des informations que nous recevons. Cette année, nous avons mis en ligne
deux nouveautés :
- une rubrique « Nos adhérents ont du talent » en page d'accueil pour présenter
les dessins que la randonnée pédestre inspire à notre amie Bernadette Bernard,
- une page de localisation des points de départ des randos des années 2011,
2012 et 2013 sur une carte de type Google maps.
La page spécifique pour la Ronde des Baronnies a reçu plus de 1500 visiteurs au
cours des dernières semaines précédant l’événement, et permis les

préinscriptions de la moitié des participants.
Le site reste bien sûr encore perfectible. A ce sujet, nous vous rappelons que
nous sommes toujours à l'écoute de vos propositions dont vous pouvez nous faire
part soit personnellement lors des randos soit directement depuis le site en
cliquant sur "Contactez-nous" ce qui vous permettra de nous envoyer un courriel
(e-mail) avec vos suggestions. Cet appel reste malgré tout sans écho nous laissant
croire à l'impossible perfection !
Ajoutons que certaines adhésions à Randouvèze sont directement liées à
l'existence du site.
Enfin, nous recevons aussi, via la messagerie, et surtout au moment des congés,
nombre de demandes d'informations ou de suggestions concernant des randos à
faire dans notre région.
Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui, selon leurs talents : scribes,
photographes, adeptes du GPS, en nous envoyant textes, photos, traces,
contribuent de façon active à faire vivre ce site, qui sans eux ne serait rien.
A ce propos, n'hésitez pas à dévoiler vos talents pour les randos à venir. Nous
sommes toujours "preneurs". Certains et certaines d’entre vous ont dévoilé des
talents cachés de narrateurs alors pourquoi pas vous ?
Merci à toi, Guy ainsi qu’à Chantal pour tout l’excellent travail effectué en temps
instantané.
Pour qu’un site internet soit attractif, il faut en effet le faire vivre en
instantané ; c’est ce que font Chantal et Guy après chaque sortie, à partir des
comptes rendus remis par les volontaires aux photos/traces/narratif.
Là aussi, je veux souligner que notre site participe au développement local, par
les informations fournies. Des randonneurs extérieurs viennent ici pour marcher
près avoir consulté le site, et nous en remercient.

CR sur les sentiers et balisages : Georges Thouard
L’Association Randouvèze a entretenu et balisé en 2013 :
- 43 sentiers pour une longueur de 470 km pour le compte du Conseil Général de
la Drôme,
- 3 sentiers (106, 107 & 108) pour le compte de la Communauté de Communes des
Hautes Baronnies à Séderon pour 54 km,
- 4 sentiers pour le compte du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la
Drôme pour
40 km.
Soit au total 50 sentiers pour une distance d’environ 564 km.
Je rappelle que Randouvèze assure également l’entretien et le balisage d’une
portion de 20 km du GR91 entre Aiguières et le Col de la Bohémienne et de 60
km du GRP « Tour des Baronnies » entre Sainte-Jalle et le Pas de Corbière.

En 2014, suite à la proposition du Comité Départemental, le CA de Randouvèze a
accepté de prendre en charge 7,5 km supplémentaires du GR91, ainsi que
l’entretien du GR9 entre Nyons (Pont de l’Eygue) et Brantes (Oratoire SaintGens) pour 36,5 km, dont la traversée de Buis.
La mission d’entretien des sentiers est rendue possible grâce à l’investissement
de 45 marraines et parrains; 9 personnes nouvelles ont rejoint l’équipe en 2013,
alors que 3 l’ont quittée.
Comme chaque année, quelques modifications d’itinéraires ont été matérialisées.
A titre d’exemple, je citerai le sentier n°3 Château d’Ubrieux, revu en cohérence
avec le Sentier Botanique ; sa distance de 13,7 km est ramenée à 11,5 km.
Plusieurs d’entre vous s’attachent à améliorer l’intérêt des itinéraires, parfois en
balisant une portion de sentier en remplacement d’une piste, après s’être assurés
de la faisabilité vis-à-vis des propriétaires.
Par rapport à 2012, la Montagne de l’Arsuc a retrouvé sa marraine, et peut être
à nouveau comptabilisée; en revanche les sentiers 120/122 Rocher Du Maupas et
De Lirettes aux Grenouilles n’ont pas été visités. Nous ferons une nouvelle
proposition de sentier dans cette région, avec son parrain et après étude sur le
terrain.
En cette fin de saison, un seul itinéraire est devenu « orphelin », mais nous
n’aurons pas de difficulté à lui trouver une marraine ou un parrain.
Nous avons vécu en cours d’année le transfert de l’entretien de plusieurs
sentiers vers une autre marraine ou autre parrain. Ces changements permettent
à certains de se décharger, et à des collègues d’endosser au sein de l’Association
une nouvelle responsabilité.
L’état de certains passages, après un printemps généreusement arrosé, a
nécessité le travail en groupe. Ces options renforcent l’équipe et favorisent la
pérennité de nos missions.
Les indemnités perçues assurent une recette comptable de l’ordre de 3000 € ;
elles permettent aussi le financement de la « Journée des baliseurs » organisée
pour témoigner aux marraines et parrains la reconnaissance de Randouvèze ;
cette année la sortie s’est déroulée à Vauvenargues, au pied de la Sainte-Victoire
avec la visite d’Aix-en-Provence.
La mise en œuvre des normes de balisage a fait l’objet d’une formation par le
Comité Départemental en avril dernier à laquelle participaient 4 personnes ;
cette formation a été répercutée sur le terrain le 23 avril auprès de 7
personnes.
En résumé, les itinéraires de promenade et randonnée sont maintenant organisés
en assemblant des tronçons bornés par des poteaux indicateurs à lames
directionnelles ; le parcours s’effectue de poteau en poteau, à l’aide d’un
topoguide ou de la carte IGN.

Progressivement, dans le cadre du projet national de la Fédération, les poteaux
sont et seront installés aux points cruciaux pour l’orientation, et les itinéraires
disponibles par téléchargement.
Notre action sur le terrain se doit de prendre en compte cette stratégie, et
nous devons avoir présent à la mémoire que les triangles et rectangles
numérotés, en référence à des cartes et descriptions datant de 1992, ont vécu....
Je m’en tiens, dans le cadre de cette AG à l’aspect « sensibilisation », et j’en
profite pour rappeler que les normes de balisage sont expliquées sur le site de
Randouvèze à l’onglet « Balisage ». Je – nous restons à votre disposition pour
vous aider.
Nous avons évoqué le printemps bien propice à une pousse végétative abondante,
la tâche a été plus lourde sur plusieurs secteurs, et parfois retardée.
Néanmoins, toutes les fiches d’entretien me sont parvenues et ont été
transmises aux organismes financeurs avec vos remarques et suggestions.
Au nom du Président et du CA de l’Association, un grand merci à toutes et tous
pour le travail accompli.
Bien entendu, votre action continue, et nous comptons aussi sur vous pour la
prochaine campagne, ceci dès mars – avril 2014.
Je vous remercie de votre amicale attention.
Une dernière information : Le CDRP organise samedi 26 octobre la Journée des
Baliseurs 2013 au Poët-Laval. Un e-mail a été envoyé aux marraines et parrains.
Merci de m’apporter réponse sur votre présence aujourd’hui et au plus tard sous
deux jours.
Merci à toi Georges, tout est dit !
J’en profite pour remercier plus particulièrement le Conseil Général de la Drôme
pour la confiance qu’il nous témoigne dans cette action.
Un grand merci à Claude et Chantal Formet qui nous régalent chaque année avec
la Journée des baliseurs, ludique et culturelle.
Je suis sûr que Claude sait déjà où la prochaine se déroulera !

CR sur la formation : Elisabeth Guerbette qui fait équipe avec Suzanne
Armand-Roux
2 types de stage ont été suivis, sur les thèmes du secourisme et du balisage :
- Stages Secourisme: le 20 Novembre 2012

- 9 personnes ont suivi le stage « recyclage prévention et secours civique niveau
1 »» à Buis par les pompiers . ils ont eu une attestation de compétence de citoyen
de sécurité civile ; il s’agit de B. Bernard, G Biojoux, M. Gérente, D. Fétisson, JP.
Blanchet, T. Donarel, G. Thouard, C. Malbois et F. Guerbette.
- 1 personne pour la remise à niveau du brevet de secourisme obligatoire dans le
cadre du Brevet Fédéral de Randonnée : Bernard Dubesset.
- Stage Balisage, les 13 et 14 Avril 2013, organisé par le CDRP 26 à Rémuzat,:
information sur les sentiers des Baronnies et pratique sur
des Baronnies. Ont
participé : G Biojoux, F. Guerbette,
C. Malbois, G. Thouard.
- Une journée de formation interne sur le balisage le 23 Avril 2013 dans le
Vallon des Pêchières : 6 personnes ont participé : S. Donarel, J. Gourault,C. et G.
Langlois, H. Pagnier, B. Sevrin. Lors d’une autre journée G. Gillis a été formé par
F. Guerbette.
- Accompagnement à la reconnaissance de randonnées: Gérard Biojoux a aidé au
repérage sur le terrain plusieurs nouveaux meneurs des sorties du jeudi ou du
dimanche
- Formation interne sur le thème « un paysage, des paysages » : la journée est
prévue le 8 Octobre prochain et sera animée par Mathieu Morardde l’Association
Pren lo d’aise pour 15 personnes maximum, il reste quelques places……
L’an prochain, nous prévoyons une relance des stages lecture de carte pour
maintenir le bon niveau actuel de compétences nécessaire à la conduite des
randonnées en toute sécurité et. De plus, pour permettre à de nouvelles
personnes de mener les randonnées du jeudi et du dimanche, nous vous inciterons
à suivre les formations organisées par la FFR en vue de l’obtention des diplômes
d’encadrement en montagne.
Merci Elisabeth pour ton suivi des connaissances de chacun.

CR sur la Ronde des Baronnies : Claude Formet pour le compte de JeanPierre Blanchet
Notre 8ème Ronde des Baronnies a eu lieu, comme chaque année maintenant, le
quatrième dimanche de septembre et donc ce dernier dimanche le 22.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas, les manifestations de plein air se
multiplient et cette année nous avions 2 grandes manifestations pédestres le
même jour à savoir :
- La Tricastine à St Paul Trois Châteaux entre Rhône et Baronnies
- La manifestation de contestation nationale du Pont du Gard
Malgré cela nous avons réussi à rassembler 235 randonneurs dont 117 pré
inscrits soit exactement 50%.
Je soleil était au rendez vous et l’ambiance chaleureuse.
Je ne vais pas faire de comparaison avec l’an passé mais je vous donne quand
même quelques chiffres.

Sur ce total de 235 randonneurs nous avons eu 195 marcheurs dont :
- 90 licenciés
- 105 marcheurs libres
Parmi les clubs les mieux représentés nous en avions :
- 40 de Randouvèze
- 15 de Rando Li Draio - club de Mirabel aux Baronnies
- 14 de Cîmes et Sentiers - club de Vaison la romaine
- 10 de Collines Argentées - club de Nyons
Sur les 105 marcheurs libres nous en avions :
- 36 de Buis
- 6 de Vaison la Romaine
- 6 de Mérindol
- le reste de 36 communes différentes et de 4 pays
Globalement il y a eu des randonneurs de tous les villages environnants
Concernant les circuits nous avons tenté une nouvelle zone axée au départ du
Rocher du Lion avec 3 circuits :
- Un petit de 11 km – Le Rocher du Lion - avec 92 marcheurs
- Un moyen de 18 km – le tour de la Savoillanne - avec 82 marcheurs
- Un grand de 24 km – Les montagnes des vautours - avec 21 marcheurs
Pour l’anecdote deux trailers ont parcouru la grande boucle en 3H40
Les 3 circuits ont été très appréciés, et beaucoup ont découvert le Rocher du
Lion qui offre une vue panoramique sur la région et qui mérite le détour.
Côté Randouvèze nous étions 80 avec autant de marcheurs que d’organisateurs
Pour une association de 135 personnes, ça fait une participation de 60%.
Côté financier, bien que ce ne soit pas l’objectif, nous avons fait du bénéfice, en
partie grâce à nos partenaires habituels qui participent au financement et à
quelques entreprises locales qui ont fait don de produits régionaux.
Tous les bénévoles ont eu un petit cadeau, très apprécié.
De plus, après tirage au sort, environ 120 personnes ont gagné un lot, qui allait
d’un WE en gîte pour 2 personnes, à des bouteilles de vin, de sirop, des produits
du terroir, des places de cinéma, etc…
Je tiens à remercier les particuliers ou les entreprises qui nous ont offert ces
lots dont:
-

Le Chatelard 1802 de St Auban, aussi généreux chaque année
Le Domaine d’Eyguebelle à Valaurie,
Intersport de Vaison
La Cave du Gravillas à Sablet
La boutique Arnaud à Buis,

- Le Cinéma Le Regain de Buis,
Quant aux WE en gîte, les 8 ont été offerts par des membres de Randouvèze :
- Eliane et Laurent Corréard
- Colette Etienne
- Françoise et Jack Girel
- Sylvie Guillemard
- Jacques Mouillade
- Claire et Guy Soubrier
- José Teyssière et sa fille Elodie
On peut les remercier et les applaudir pour leur générosité.
Comme l’an passé, nous avons prévu de reverser 1 € par participant à
l’Association humanitaire ‘’ Dans les Pas du Géant’’, soit la somme de 235 €.
Avant de conclure, je voudrais remercier tous nos partenaires ainsi que Mr le
Maire qui a mis à notre disposition le matériel – sono tables et chaises – et qui
nous a permis de continuer à servir la collation sous les Arcades et qui a assuré
la convivialité avec nos voisins de la fête des Marocains.
Je tiens aussi à remercier Mrs les Maires des communes traversées et surtout
Pierre Etienne, Maire de Beauvoisin, qui fait toujours son maximum pour aider
notre club.
Je veux aussi remercier tous les propriétaires qui ont accepté que nous passions
sur leur propriété au cours de cette journée ainsi que les chasseurs qui ont
laisser leur fusil au râtelier ce dimanche
.
Merci aussi au club Rando Li Draio et à son webmaster qui avait mis un lien sur
son site pour les pré-inscriptions.
Merci aussi à tous les Randouvèziens qui ont participé à l’organisation de cette
8ème Ronde des Baronnies et en particulier à celles et ceux qui ont œuvré depuis
des mois au cours des réunions, des démarches et au balisage des circuits.
Cette équipe est bien rodée, efficace et contribue à la reconnaissance
grandissante de la Ronde des Baronnies.
Je vous donne rendez vous pour la 9ème Ronde des Baronnies qui aura lieu le
dimanche 28 septembre 2014.
Merci et bonne soirée à tous
Merci à Jean-Pierre Blanchet et à toute ton équipe pour la pleine réussite de la
Ronde 2013, réussite qui s’inscrit dans le travail qu’avait remarquablement fait
précédemment Michel Col!
C’est ici un bel exemple de passation de responsabilités et de compétences.

Inclus dans le texte de blanchet : Chèque de 235€ pour la Ronde 2013?
Dans le cadre de notre partenariat avec l’association Dans les Pas du Géant, et je
me tourne vers Bernard Dubesset qui en est le secrétaire, la générosité de tous
les randouvéziens a permis de collecter la somme de 1100€ au titre de l ‘année
2012/2013.
Bernadette Bressand te remettra le chèque correspondant après cette soirée.
Soyez tous remerciés d’aider ainsi ces enfants en difficulté, et je transmets
aussi les remerciements de leur Président Dimitri Legrand.
ET POUR TERMINER ce rapport moral,
Randouvèze a certes pour vocation de permettre aux amoureux de la marche en
montagne, de parcourir de beaux sentiers dans de beaux paysages.
Si en plus l’ambiance est conviviale, ça devient magique !
Mais Randouvèze, c’est encore plus.
Randouvèze, c’est la reconnaissance des autorités locales et départementales de
notre présence et implication dans les manifestations festives et sportives de
Buis les Baronnies.
Randouvèze, c’est aussi la pérennisation de 600 km de sentiers au travers des
Baronnies, et j’espère, notre présence auprès des instances fédérales pour la
numérisation et la labellisation des meilleurs sentiers PR/GR et GRP de la Drôme
Sud.
Randouvèze, c’est enfin, notre participation au développement touristique
régional au côté des acteurs locaux que sont l’office de Tourisme du Pays de Buis
les Baronnies et le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales.
La richesse de Randouvèze est précisément dans cette diversité.
Je vous remercie de votre attention.
Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité
RAPPORT FINANCIER
Présentation du rapport financier par Bernadette Bressand, notre Trésorière.

Bonsoir ,
Cela fait déjà trois ans que je suis la trésorière de Randouvèze et cette fonction
m’a permis de m’intégrer à Randouvèze et à Buis.
Je vous remercie de m’avoir choisie.
Je ne vous donnerai que les chiffres essentiels pour l’exercice du 1er septembre
2012 au 31 août 2013
Les recettes
- les cotisations et les licences : 135 adhérents ( 75 femmes et 60 hommes)
légère diminution par
rapport à 2012 où nous étions 149.

- la subvention 2012 du Conseil Général pour l’entretien des sentiers : 3 120 €
- les subventions du CDRP 26 et des Hautes Baronnies : 296 €
- la subvention de la Mairie de Buis-les -Baronnies : 500 €
- la subvention pour notre aide au trail 2013 : 420 €
- la Ronde des Baronnies de septembre 2012 qui nous a rapporté : 1 128 € en
tenant compte de la
participation de nos 9 partenaires à hauteur de 80 € chacun
- les randos éloignées en septembre dans le Vercors, en avril dans le Verdon et
en juin en Ariège
- le remboursement par le CDRP 26 de 50 % du coût de 4 stages baliseurs - les
ventes de Tee-shirts
- les intérêts 2012 du livret A
soit un total de recettes de 23 948 €
Les dépenses
les événements
- le repas de l’AG en octobre 2012 dont une partie prise en charge par
Randouvèze : 1 018 €
- la Galette des rois en janvier 2013 prises en charge par Randouvèze : 233 €
- le pique nique du mois de juin dont une partie prise en charge par Randouvèze :
112 €
- les randos éloignées en septembre dans le Vercors, en avril dans le Verdon et
en juin en Ariège
- la journée des baliseurs en mai 2013 à Aix en Provence 1 829 €, organisée par
Claude Formet pour
les remercier de leur travail, qui a rapporté 3 416€ au club les licences FFRP
Suite décision CA tous les adhérents recevront un tee-shirt et les autres seront
vendus à 10 € pièce.
- le remboursement des indemnités km pour l’entretien des sentiers et pour la
reconnaissance de
randonnées : 649 €
- le remboursement de 4 stages baliseurs et de 9 stages secourisme : 665 €
- l’achat de talkie walkie et accessoires
- le don à l’Association les Pas du Géant : 350 €
- l’assurance pour manifestations exceptionnelles : 80 €
- la cotisation à L’Office du tourisme de Buis
- les frais de fonctionnement : fournitures de bureau, pharmacie, etc
- l’achat de 280 Tee -shirts au logo Randouvèze : 2 121 €
soit un total de dépenses de 25 224€
Les dépenses ont dépassé les recettes de 1 276 € qui s’explique par l’achat des
280 Tee shirts et la somme de 1 150 € correspondant aux arrhes versées pour la
rando du Jura de septembre 2013,
cette somme de 1 150 € sera remboursée par les participants de cette
randonnée.
A ce jour le club conserve une trésorerie largement positive de 17 590 €.
Pour ceux qui voudraient plus de renseignements, je suis à leur disposition.

La comptabilité du club, cette année comme les années précédentes, a été
vérifiée par Mr Jean Weiss qui va vous en parler, je lui laisse la parole.
Merci à tous et bonne soirée
Merci Bernadette pour ton travail, qui est un travail de l’ombre mais
indispensable.

Vérification des comptes par Jean Weiss.
J’ai procédé à la vérification des comptes de l’association RANDOUVEZE, les 16
et 17 septembre 2013, ces comptes se sont avérés parfaitement exacts.
Permettez-moi de faire quelques remarques à ce sujet :
- Tenue des comptes : Les comptes ont été parfaitement tenus par la trésorière
qui a effectué un travail exceptionnel, du vrai travail de professionnel. Des bilans
séparés, ont été confectionnés comme l’année dernière, ils sont de bons
indicateurs pour suivre l’évolution de la trésorerie.
- On peut remarquer une forte augmentation du nombre de pièces comptables
(+40% environ par rapport à l’année précédente), due essentiellement à la prise
en comptabilité de toutes les pièces comptables qui faisaient, auparavant,
l’objet d’une inscription globale.
En raison de cette exactitude et de l’excellente tenue des comptes, vous pouvez
approuver les comptes de votre association.
Merci Jean pour votre appui.
J’en profite pour remercier nos sponsors et les Collectivités qui nous
subventionnement.
Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité
Je vous rappelle que votre Conseil d’administration a décidé de vous offrir des
nouveaux tee-shirts. Que ceux qui ne l’ont pas encore, aillent voir Elisabeth sur
son stand.
Encore merci à Claude Formet et son équipe féminine pour la bonne gestion de
ces achats.
COTISATION 2014
Les cotisations à notre Association Randouvèze et à la Fédération Française de
la Randonnée viennent chaque année à échéance au 31/08 et sont à renouveler à
partir du 1er septembre pour garantir les couvertures de responsabilité de
chaque pratiquant et de l'Association.
La cotisation par membre se décompose en 2 parts :
− la cotisation à Randouvèze
− la licence et l'assurance IRA attenante
Soit 33 € pour l’exercice qui s’est terminé le 31/08/2013.

Mais la FFR a porté sa part de 20,60 € à 21,60 € à partir du 01/09/2013, soit
une augmentation de 1 €.
Le Conseil d’administration réuni le 10 juin 2013, a décidé de porter la cotisation
de 33 € à 34 €.
Au regard de l’article de l’article 5 des statuts, l’assemblée générale ici réunie a
à valider ou non cette décision du CA.
Questions ?
Vote : adopté – 2 abstentions.
Pour ceux et celles qui pratiquent d'autres sports (ski, vtt, via ferrata, etc...),
nous leur conseillons de prendre l'assurance IMNP Multiloisirs Pleine Nature (RC
+ AC) pour 8,40 € de plus (30 € au lieu de 21,60 €), soit avec Randouvèze un total
de 42,40 €.
Le renouvellement de votre inscription à Randouvèze doit être
OBLIGATOIREMENT accompagné d'un certificat médical autorisant la pratique
de la randonnée, valable au 01/09/2013.
Vous êtes tous invités à vous acquitter de cette démarche auprès de Bernadette
Bressand, Trésorière.
A noter que 5 nouveaux inscrits sont présents ce soir et je leur souhaite la
bienvenue à Randouvèze.

ELECTIONS AU CA
Le Conseil d’administration est aujourd’hui composé de 15 membres élus pour 3
ans (compté après le décès d’Annie Bernard) :
En plus des 6 membres du bureau ici présents, sont membres du CA (les
présenter) :
Jean-Pierre Blondeau / Daniel Fétisson / Laurent Corréard / Guy Soubrier /
Monique Gérente /
Jean-Pierre Blanchet / Elisabeth Guerbette / Georges Gillis / Georges Thouard.
5 d’entres eux arrivent en fin de mandat : Jacques Mouillade / Daniel Fétisson /
Laurent Corréard /
Guy Soubrier / Bernadette Bressand.
2 ne souhaitent pas renouveler leur mandat : Jacques Mouillade / Daniel
Fétisson.
Jacques Mouillade était administrateur depuis 2006. Il a tenu le secrétariat de
Randouvèze depuis novembre 2008.
Daniel Fétisson était administrateur depuis 2007. Toujours présent lorsqu’on le
sollicite, il assurait encore la conduite de la randonnée d’hier. Mais Daniel a
choisi de retourner à ses oliviers.
Ils m’ont promis d’être toujours présents à nos côtés. Je les remercie vivement
pour toutes leurs actions associatives et je vous demande de les applaudir.

3 se représentent : Laurent Corréard / Guy Soubrier / Bernadette Bressand.
Vote : adopté à l’unanimité
2 membres de l’association présentent leur candidature :
Thérèse Donarel, très connue des randonneurs du dimanche et des bridgeurs de
Buis, puisque Thérèse a remonté le club dans la suite d’Annie Bernard :
présentation rapide de sa motivation
Vote : adopté à l’unanimité
Gérard Langlois, déjà bien connu pour ses comptes rendus aussi culturels que
savoureux : présentation rapide de sa motivation.
Vote : adopté à l’unanimité
Nous serons ainsi 15 membres à siéger au CA de Randouvèze.
Le prochain CA se réunira ce lundi 14 oct à 17h à la salle de l’Auditoire à Buis.
QUESTIONS/REPONSES
LA PAROLE AUX OFFICIELS
Hubert Defrance
Marie-Claire Cartagéna
Jean-Pierre Buix
CLOTURE
Ainsi se termine notre assemblée générale 2013.
Je vous remercie pour votre attention et votre participation.
Chantal va nous remémorer en image les bons moments de nos randonnées, et je
la remercie pour ce travail fastidieux mais passionnant, fastidieux surtout quand
les applications ont la mauvaise idée de tout bloquer en cours de montage.
Je remercie Georges Thouard pour le « suivi grand écran » du déroulement de
l’AG.
Je remercie Laurent Corréard pour la mise en place de la sonorisation et M. le
Maire pour nous avoir prêté cette salle.
Enfin, je remercie Claude Formet et son équipe pour l’organisation de la soirée
qui va suivre et le bon repas à partager. A noter que le Beaume de Venise est
offert par Claudine Elbaz et les olives par José Teyssière.
Je vous invite maintenant à l’apéritif…offert par Jacqueline et Roger Eysseric,
en remerciements des attentions que vous avez portées à la santé de Roger, qui
va maintenant parfaitement bien et qui va reprendre les randonnées très
prochainement !
Merci à tous et bonne soirée.

