
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’ASSOCIATION RANDOUVEZE

VENDREDI 21 OCTOBRE 2016
(Exercice du 1er Septembre 2016 au 31 août 2017)

1 - ACCUEIL PAR LE PRESIDENT CLEMENT MALBOIS

Bonjour à toutes et à tous, le quorum étant atteint, je déclare l'Assemblée Générale 
ordinaire de RANDOUVEZE de la saison 2016/2017 ouverte.

Je remercie de nous honorer de leur présence.

Monsieur Sébastien BERNARD, Maire de Buis les Baronnies, mais aussi Vice Président du 
Parc Régional Naturel des Baronnies Provençales.

Madame Pascale ROCHAS, Conseillère Départementale également première Adjointe à la 
municipalité de Buis les Baronnies.

Monsieur Thierry DAYRE Président de la Communauté de Communes des Baronnies en 
Drôme Provençale, est excusé, retenu par de lourdes tâches administratives et qui est 
représenté par Monsieur Boris LE DREAU, en charge des activité de pleine nature au sein 
de la CC- BDP.

Madame Martine BRENIER Présidente du CDRP 26, (Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de la Drôme).

Je suis d'autant plus honoré que c'est la première fois qu'une Présidente du CDRP 26, 
vient à notre A.G.

Bien sur le cadre technique du CDRP 26 que vous connaissez tous Philippe POIRIER.

La parole est ensuite donnée à Pascale Rochas qui devra s’absenter rapidement et pour qui 
c’est la première AG mais elle promet de revenir les années suivantes.

Elle nous assure qu’elle prend la mesure de ce qu’est l’activité randonnée et de son 
importance comme outil de développement économique.

Les relations entre randonneurs et département sont au beau fixe et elle nous souhaite de 
belles randonnées en nous remerciant pour le travail accompli.

Le président la remercie pour ces mots encourageants.

Clément Malbois nous présente ensuite le rapport moral :

2 - RAPPORT MORAL A L’A.G. 2017

Nous voilà encore réunis pour cette Assemblée Générale Statutaire Annuelle.

Je remercie les responsables politiques et fédéraux qui nous honorent de leur présence 
pour la journée la plus importante de la saison.

Mais d'abord je voudrais que nous pensions très fort à celles et ceux qui nous ont quitté 
cette année : Madame Georgette Montfrein une de pionnière du Club et Jean Gourault, 
devenu en peu de temps une figure de Randouvèze, toujours aimable, courtois avec 
beaucoup de classe, il était aussi le photographe du club et quand il participait aux 
randonnées on était sûr de son implication.

Nous allons donc nous lever et respecter une minute de silence en leur mémoire ….....
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Merci pour Eux.

Cette année a été riche en actions diverses, tant pour Randouvèze, que pour FFRandonnée ,
pour la vie de notre commune et de notre territoire.

Outre les sorties bi hebdomadaires, les séjours lointains, les séjours raquettes à neige, les 
sorties plus sportives organisées pour les adhérents de Randouvèze nous avons :

Une section Marche Nordique qui fonctionne bien avec quatre animatrices et animateurs 
brevetés qui pratiquent l'activité 2 fois par semaine.

Une équipe de baliseurs pour les GR® et GRP®, pour le compte de FFRandonnée.

Une équipe de parrains marraines qui œuvrent pour entretenir les PR  sous la tutelle de la 
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale.

Un nombre important de bénévoles qui sont toujours disponibles pour venir en aide aux 
manifestations crées sur le territoire (Trail des Baronnies, course pédestre de la Saint 
Laurent, Trans-Baronienne).

Une équipe qui anime et organise « La Ronde des Baronnies » qui enchante toujours les 
randonneurs qui viennent participer à cette manifestation qui à lieu toujours le troisième 
dimanche de septembre, pour animer le village en fin de saison estivale.

Un site internet qui ne cesse d'évoluer et de grossir au fur et à mesure du temps et de nos
activités, sur ce site, vous trouverez tout ce qui a trait à la vie du club, mais aussi de la 
FFRandonnée, que ce soit le balisage, la vie de la Fédération, les assurances etc... etc.

Ou encore pour encadrer et faire connaître la région à des clubs qui viennent séjourner 
chez nous ; ou d'autres qui nous demandent de les aider pour des taches spécifiques, en un 
mot comme en mille on peut compter sur Randouveze et ses adhérents actifs, jeunes dans 
leurs têtes et leur corps pour, je pense, être une des associations majeures de Buis les 
Baronnies.

Enfin pour terminer mon propos sur une note positive et souriante, comme il se dit 
couramment aujourd'hui, venez randonner avec nous c'est bon pour la santé, c'est bon pour
le moral et avec Randouvèze vous ne serez jamais seuls ! (Ah oui ! C'est un plagiat de 
Manchester United!)

Ça y est j'en ai fini pour l'instant, merci de votre attention et de votre confiance.

Le président passe au vote :

Qui est contre ? 0

Qui s'abstient ? 0 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Comme vous le savez certains administrateurs sont en fin de mandat, Suzanne Armand nous
quitte pour aller sous des cieux plus ensoleillés, il est encore temps de vous présenter si 
vous en avez envie de vous impliquer dans la vie de notre Club, n’ayez pas peur c'est un peu 
contraignant, pas difficile, mais nous avons besoin de vous pour faire les choses encore 
mieux, et pour l'avenir de Randouveze.

3 – RAPPORT FINANCIER
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Intervention de la trésorière Bernadette Bressand :

Avant de vous donner tous les résultats comptables de cette année, je voulais remercier 
tous ceux ou toutes celles qui nous ont entourés (mon mari et moi) et soutenus pendants 
ses 2 dernières années où nous n'avons pas pu randonner.
Randouvèze est une grande famille.
Voici les chiffres de l'exercice du 1 septembre 2016 au 31 août 2017

Les recettes

les cotisations et les licences : 4 436 € cette année 127 licenciés, dont 71 femmes et 56 
hommes ; la somme qui reste pour Randouvèze est de 12 € depuis 2013.

• la subvention 2016 du Conseil Départemental pour l’entretien des sentiers : 2 244 €,
• la subvention Trail 2016 et 2017 : 1 574  €,
• la subvention Club Demi siècle : 71 €,
• la subvention 2017 de la Mairie de Buis-les -Baronnies : 1 000,€
• la Ronde des baronnies de septembre 2016 qui nous a rapporté : 249 € en tenant 

compte de la participation de nos 7 partenaires à hauteur de 80 € chacun,
• le remboursement par le CDRP 26 de 50 % des stages : 250 €,
• les ventes de dérivés casquettes et tee shirts  : 451 €,
• les intérêts 2016 du livret A : 87 €,

soit un total de recettes de 10 362 €

Les dépenses :

- les évènements
• le repas de l’AG en octobre  2016 dont une partie prise en charge par Randouvèze : 

857 €,
• la Galette des rois en janvier 2017 prise en charge par randouvèze : 191 €,
• le pique nique du mois de juin 2017 dont une partie prise en charge par Randouvèze :

514 €,
• - les licences FFRP : 2 882 €,
• - le remboursement des indemnités kms pour les déplacements, pour l’entretien des 

sentiers, pour la reconnaissance de randonnées et pour les chauffeurs des mollets 
d'or : 1 010 €,

• - les règlements de stages, 1 stage Marche Nordique, 1 stage Prévention et secours,
1 stage module de base, 1 stage SA1 et 1 formation continue BF. L'ensemble de ses 
stages a été pris en charge par Randouvèze : 720 €,

• - la sortie des baliseurs en septembre 2016 à Vogüe : 2 130 €,
• - l'achat de casquettes randouvèze : 300 €,
• - le don à l’Association les Pas du Géant : 270 €,
• - la cotisation à L’ Office du tourisme de Buis et à la FFRP :104 €,
• - les frais de fonctionnement : fournitures de bureau, fournitures pour entretien 

des sentiers,
• pharmacie, etc... :999 €,

Soit un total de dépenses de 9 977 €.
D’où un bénéfice de 385 €.
A ce jour, le club conserve une trésorerie positive de 15 100€ 
Pour ceux qui voudraient plus de renseignements, je reste à leur disposition.
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La comptabilité du club cette année a été vérifiée par Elisabeth Vaxelaire. Je voudrais la 
remercier pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Le président passe au vote :
Qui est contre ? 0
Qui s’abstient ? 0
Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité.

4 – RAPPORTS DES COMMISSIONS

Intervention de Gérard Langlois sur la Formation :

En préambule, je rappellerai les objectifs que nous nous étions fixés à l’occasion de notre 
précédente Assemblée Générale, le 21 Octobre 2016, qui devaient structurer notre 
programme 2018-2017. Les priorités avaient été posées sur les formations suivantes : 

° balisage, nécessaire pour l’efficacité de nos parrains et marraines et baliseurs

° conduite de randonnée, qui est notre « métier » principal

° marche nordique, que nous venons de mettre en place cette dernière saison

° secourisme, auquel ont déjà été formés une trentaine de personnes 

Il n’y a pas de surprise ou d’originalité en cela car ces différentes activités recouvrent 
totalement les missions qui sont les nôtres. La limite que nous nous mettons est de rester 
dans une enveloppe budgétaire acceptable. Mais nous sommes surtout dépendants des 
souhaits et de la bonne volonté de chacun de vous pour nous aider à assurer du mieux 
possible l’encadrement de nos activités de randonnée pédestre.

Ce bilan 2016-2017 est un bilan en demi-teinte car, si nous n’avons pas atteint les résultats
attendus, il y a néanmoins des perspectives encourageantes.

LES ACTIONS REALISEES EN 2016-2017

LES ESSENTIELLES :

Conduite de randonnées :

Module de Base  et Stage Animateur 1 (SA1) : un adhérent, Michel Rosati, a bénéficié de 
ces deux formations complémentaires de 2 jours chacune, en Mai et Septembre 2017 à 
Vesc. Cette étape franchie, il peut désormais poursuivre le cursus pour l’obtention du SA2 
(Brevet Fédéral).

LES PERFECTIONNEMENTS :

Formation Marche Nordique : une adhérente a bénéficié en Mai-Juin 2017 de cette 
formation de 2 x 2 jours. Jocelyne Alarçon vient renforcer ainsi l’effectif d’animateurs de 
marche nordique (3 personnes) qui perdra toutefois une personne cette année.

Formation Continue des Animateurs : parmi nos titulaires du Brevet Fédéral, une personne 
a participé à cette session de mise à niveau des connaissances, il s’agit de Gérard Biojoux. 
Théoriquement, ces 2 journées de formation continue doivent être effectuées tous les 5 
ans.

AUTRES FORMATIONS : 

Formation Secourisme (PSC1 – formation initiale) : Jocelyne Alarçon a bénéficié de cette 
formation nécessaire à la validation de son diplôme d’Animateur de Marche Nordique.
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Méthodologie des formateurs : Clément Malbois, qui fait partie de l’équipe de formateurs 
du CDRP 26 et intervient régulièrement dans les sessions de formation à la conduite de 
randonnée et GPS, a participé à cette formation qui s’est déroulée à Paris sous l’égide de la
Fédération Française de Randonnée qui organise et finance ces stages. Il est désormais 
Formateur Régional AURA.

LE BILAN GENERAL

Comme de coutume, il me paraît utile d’actualiser l’état de nos ressources en termes 
d’effectifs formés à ces différentes spécialités et sur lesquelles l’Association peut 
compter pour organiser ses sorties :

Conduite et animation de randonnées :

Module de Base : 15 personnes

SA1 (Stage Animateur Niveau 1) : 12 personnes

SA2 (Stage Animateur Niveau 2) ou Brevet Fédéral : 9 personnes (dont 2 n’ayant pas suivi 
les sessions de formation continue quinquennales)

Milieu Montagne/Milieu Nordique Enneigé : 1 personne

Tronc Commun Montagne : 2 personnes

Marche Nordique :

Animateur Marche Nordique : 4 personnes, dont une qui cessera son activité cette saison, 
Suzanne Armand

Balisage :

Baliseurs FFR : 18 personnes

Formation pratique locale : 29 personnes

Secourisme :

PSC1 : 30 personnes ayant reçu la formation initiale et suivi les mises à niveau régulières.

Si l’on s’en tient aux chiffres bruts, notre bilan de la saison passée apparaît très modeste 
comparé à celui de l’exercice précédent : 15 journées/homme (78 en 2015-2016). Cela peut 
s’expliquer par le fait que nous avions eu un certain nombre de formations de groupes tant 
en secourisme qu’en balisage. Il s’agit donc d’une année ordinaire pour notre Association. 
Nous l’avions annoncé lors de l’Assemblée Générale d’Octobre 2016. Nous pouvons en tirer 
une satisfaction mesurée.

Financièrement, ce poste budgétaire nous aura donc coûté moins cher. Rappelons néanmoins
que les formations et perfectionnements concernant l’animation et la conduite de 
randonnées sont remboursés à 50% par le CDRP 26 qui contribue ainsi à maintenir des 
effectifs opérationnels dans les associations.

LES PERSPECTIVES

Comme chaque année, je fais appel aux bonnes volontés pour s’inscrire dans un cursus de 
formation, tant en animation de randonnée classique que de marche nordique. Pour cette 
dernière activité, comme je l’ai dit, Suzanne Armand nous quitte et notre effectif 
d’animateurs reste fixé à 3, ce qui pose parfois problème pour assurer l’encadrement de 
nos sorties bihebdomadaires du Mardi et du Samedi. Michel Rosati devrait poursuivre son 
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parcours en vue de l’obtention du SA2. Pour la formation d’animateur de randonnée, il faut 
savoir qu’une nouvelle formule est en gestation dans les instances fédérales. Elle fera 
notamment appel à un dispositif d’e-formation. Aussi, si des volontaires souhaitent se 
former selon la procédure actuelle, je les incite à se manifester dès maintenant auprès de 
moi.

Pour respecter la périodicité recommandée afin de maintenir notre capacité à effectuer 
les gestes de secours d’urgence, une séance de recyclage aux gestes de secourisme PSC1 
est d’ores et déjà prévue en 2018. En fonction de la demande et de l’antériorité des 
formations initiales, une deuxième séance pourrait avoir lieu. Vous en serez informés en 
temps voulu.

L’investissement des adhérents de Randouvèze sur le balisage et l’entretien des sentiers 
justifierait une nouvelle formation localement. Le CDRP 26 sera interrogé quant à ses 
projets en ce domaine. Le besoin pourrait aussi concerner la Communauté de Communes.

Pour le reste, je reste attentif aux éventuelles demandes ou besoins que vous pourriez 
exprimer. Tout peut être envisagé.

Merci de votre attention.

Intervention de Gérard Langlois sur la Marche Nordique :

Depuis le début de la saison 2016-2017, l’activité Marche Nordique a été mise en œuvre au 
sein de notre Association. Ce premier exercice a permis de mesurer l’impact du projet à 
différents titres :

La fréquentation :

Une trentaine de personnes se sont intéressées à cette nouvelle activité. Sans qu’un 
chiffrage précis n’ait été effectué, nous pouvons estimer à 20 personnes environ les 
pratiquants réguliers. Elles se répartissent de façon assez équitable entre séances du 
Mardi ou du samedi. Il est difficile de faire une moyenne car, selon la période ou la saison, 
nous pouvons accueillir une dizaine de personnes dans les bons jours mais aussi une seule 
(c’est arrivé !). De la même façon, il n’y a pas eu davantage de participants pour l’une ou 
l’autre des séances.

Il n’avait pas été fixé de seuil de fréquentation pour évaluer la pertinence du projet. Nous 
pouvons toutefois estimer que le succès est au rendez-vous.

L’impact sur les adhésions :

En programmant une séance le Samedi, nous pensions pouvoir intéresser un public de gens 
plus jeunes, ayant encore une activité professionnelle. Ce ne fut le cas que de façon très 
marginale. Les sorties du Mercredi soir qu’organise Philippe Poirier sont plus adaptées à ce 
public. Néanmoins, cette nouvelle pratique nous a permis sans doute d’attirer vers nous 
quelques adhérents supplémentaires qui, pour certains, après la marche nordique, se sont 
mis à la randonnée pédestre classique.

L’animation des séances :

L’Association a décidé de former 3 animateurs auprès du CDRP 26 pour démarrer l’activité.
A l’usage, il s’est avéré que la charge de ces animateurs bénévoles était lourde, même si une
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certaine alternance a été mise en œuvre : nul ne peut ignorer les contraintes de chacun  et 
il a fallu parfois jongler avec le calendrier.

Une 4ème personne a été formée en Mai 2017, Jocelyne Alarçon. Malheureusement, ce 
renfort ne sera pas totalement opérant car Suzanne Armand nous quitte et l’effectif reste
fixé à 3 personnes.

Un appel aux bonnes volontés s’avère utile pour une organisation optimale des séances 
bihebdomadaires.

Le matériel :

Randouvèze a acheté en Janvier 2016 un kit de bâtons qui servent aux nouveaux 
pratiquants ayant envie de tester la marche nordique. La plupart des pratiquants réguliers 
ont acheté leurs propres bâtons à l’occasion d’une commande groupée qui a permis d’obtenir
des prix attractifs auprès du fabricant grenoblois.

Conclusion :

La mise en place de l’activité Marche Nordique s’est avérée positive par un impact mesuré, 
certes, mais réel.

De nouvelles personnes se déclarent intéressées à l’occasion des manifestations auxquelles 
nous sommes présents (Ronde des Baronnies, Forum des Associations). Le fichier des 
adhérents pratiquant cette activité est aujourd’hui d’une trentaine de personnes.

L’écho que recueille aujourd’hui la marche nordique dans les media ne peut que nous amener 
d’autres personnes désireuses d’avoir une activité physique dynamique, non traumatisante, 
faisant appel à de nombreux groupes musculaires, sur un laps de temps très limité.

Intervention de Monsieur le Maire qui devra ensuite s’absenter :

Il salue et remercie l’engagement de Randouvèze qui va au-delà de la commune et remercie 
la Présidente du CRDP 26 de sa présence.

Il rappelle que c’est maintenant la communauté de communes qui est maintenant 
compétente pour la gestion de l’entretien des sentiers. Un des objectifs sera tout d’abord 
de revoir le conventionnement avec les propriétaires des terrains traversés par les 
sentiers et un travail de communication auprès des pratiquants sur les règles à respecter 

En 2017 le topo guide du parc des Baronnies est paru. Il envisage la pratique de la 
randonnée, avec la perspective économique d’un développement économique avec d’autres 
activités.

Il s’appuiera sur les associations locales pour une réflexion globale sur la stratégie 
touristique pour fixer les orientations de la communauté de communes.

Rapport de George Thouard, chargé de la Commission Sentiers lu par 
Clément Malbois :

Parlons maintenant des sentiers. L’entretien nous en est confié par l’Intercommunalité – 
Métropole de Communautés de Communes des Baronnies en Drôme Provençale qui regroupe 
67 communes et environ 20 000 habitants.  

La fédération française de randonnée pédestre au travers du Comité départemental 
compte aussi en partie sur nous pour l’entretien des GR et GRP de la région.
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L’entretien consiste à rendre la marche agréable en procédant au débroussaillage parfois, 
au petit élagage souvent. Il consiste aussi à permettre un cheminement fiable par la qualité
du balisage et par le signalement des problèmes rencontrés.

Au sein de Randouvèze, 40 marraines et parrains s’activent sur 45 itinéraires de petite 
randonnée (les PRs) qui couvrent quand même 485 km. L’entretien n’étant pas et ne devant 
pas être un plaisir solitaire, souvent le conjoint, le copain participe sécateur ou râpe à la 
main.

A noter le nombre des itinéraires a diminué du fait par exemple d’interdiction de passage 
formulée par certains propriétaires (Croix de Roussieux), ou suite à regroupement de 2 
chemins (Chamouse – Ruissas). 

Le nombre 40 est remarquablement stable ; cette année 3 personnes ont endossé la tenue 
de marraine ou parrain : Christine Elbaze (PR Milmandre & Malpertuis), Daniel Alarçon (col 
d’Anjuan au départ de Vercoiran), et Michel Rosati (Montagne des Tunes).

Si vous souhaitez les applaudir, il faut aussi faire monter l’applaudimètre pour remercier 
vivement « notre » Gaston qui prend sa retraite bien méritée de baliseur. Joignons à ces 
remerciements Suzanne qui quitte la région, et laisse disponible et en très bon état le PR 
Montagne de la Clavelière.

Comme vous le savez tous, une dynamique réelle existe au sein de l’association pour cette 
activité bénévole ; c’est une marque de fabrique pour Randouvèze importante et 
reconnue par les instances depuis la commune jusqu’à la Région.

D’ailleurs nous sommes heureux de participer au succès présent et futur du nouveau 
Topoguide « Le parc naturel des Baronnies Provençales … à pied », puisque 6 itinéraires sur 
les 35 présentés sont entretenus par Randouvèze. 

Des membres « distingués » de l’association ont aussi apporté leur participation à la 
modification d’un itinéraire du côté de Rémuzat, et à la formation de nouveaux bénévoles 
de Séderon et Sault, à la demande du comité départemental.

Je reprends des propos déjà tenus  sur le dispositif de veille des sentiers Suric@te mis en
œuvre en 2014 : http://sentinelles.sportsdenature.fr/ .

Cet outil a la vocation de signaler des anomalies et de mettre en relation les gestionnaires 
et propriétaires de sites de pratique en facilitant le traitement et le suivi de ces 
anomalies, et ce dans toutes les activités de sport de nature sur terre, mer, eau. Pour ce 
qui nous intéresse ici, l’activité pédestre est un grand contributeur. 

Que va-t’on signaler et comment ? Nous pouvons signaler des problèmes de balisage et 
signalétique, des conflits d’usage, des incidents, des questions de sécurité et 
d’environnement. Le portail Suric@te accueille vos informations avec le lieu repéré par ses 
coordonnées, des photos et votre commentaire.

Nous avons la chance d’avoir depuis le début de l’année un correspondant local dans 
l’intercommunalité qui prend directement en charge les problèmes que nous lui soumettons. 

Ainsi, les demandes de nouveaux poteaux directionnels auront plus de chances d’aboutir si 
elles correspondent à l’infrastructure d’un réseau d’itinéraires pérennes dans la région. Ce 
chantier démarre en 2017, et prendra, nous l’espérons, sa pleine mesure avec la nouvelle 
intercommunalité.
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La réalisation de notre mission résulte de votre engagement au service de l’association, et 
en conséquence au service de la communauté des randonneurs.

Aussi pour terminer, je vous propose de vous applaudir et de vous féliciter du travail 
accompli.

Intervention de Boris Le Dréau : 

Il rappelle que la communauté de communes compte 67 communes et environ 20 000 
habitants. Elle reprend la compétence sentiers, aménagement et promotion qui 
appartenaient auparavant au département.

Il travaillera sur le conventionnement avec les propriétaires, fera le lien avec les 
différentes instances qui recevront les fonds et les répartira entre les associations 
participantes.

Il travaillera également sur la promotion des sports pleine nature et mènera une réflexion 
sur l’organisation entre les différents acteurs.

Il remercie Randouvèze pour le travail accompli.

Intervention de Guy Soubrier, webmestre, pour le site Internet :
(Site : http://www.randouveze.fr)

Début Juin 2014, nous avons mis en ligne le nouveau site de Randouvèze en utilisant 
Joomla !, un gestionnaire de contenu moderne offrant de multiples fonctionnalités qui 
faisaient défaut à celui utilisé précédemment.

Le succès de ce nouveau site est indéniable puisque 39 mois après sa mise en ligne, environ 
75 000 connexions à la page d'accueil ont été comptabilisées, essentiellement liées à sa 
fréquentation par des personnes étrangères à Randouvèze...

Environ 260 personnes se sont enregistrées ; ce qui leur donne accès à presque toutes les 
informations contenues dans notre site à l'exception de celles spécifiques aux membres de
Randouvèze.

Depuis cette date, plus de 220 randonnées ont été publiées ! Rappelons que ne sont 
publiées que les randonnées qui ont fait l’objet d’un compte-rendu et de photographies.

De nombreuses fonctionnalités ont été développées en profitant des possibilités offertes 
par Joomla !.

C'est ainsi que nous avons inclus un blog accessible à nos seuls adhérents pour y faire 
figurer des informations qui ne concernent que ce groupe de personnes puis, plus tard, un 
forum ouvert à toutes les personnes inscrites sur le site et grâce auquel vous pouviez faire
part de vos remarques, suggestions et informations diverses.

Ces deux fonctionnalités n’étant que peu utilisées, j’ai supprimé le forum et n’alimente plus 
le blog.

Je vous invite malgré tout à avoir la curiosité de cliquer ça et là sur les multiples liens qui 
existent et vous constaterez la richesse de ce site.

Je suis désolé de constater que certains parmi vous, ne l’aient toujours pas consulté ; je me
tiens à leur disposition pour les aider à résoudre les difficultés qu'ils pourraient 
rencontrer pour se connecter. Je renouvelle cette proposition déjà formulée l’an dernier, 
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sans succès, ce qui démontre le peu d’intérêt porté à notre site par beaucoup de nos 
adhérents.

Je vous invite aussi à bien vouloir vous identifier pour vous connecter. Cela me permettra 
de voir qu’il arrive à nos adhérents de le consulter !

Je suis désormais secondé dans la mise à jour du site par Georges Thouard qui prend cette
nouvelle mission avec grand sérieux et je lui en suis profondément reconnaissant !

Enfin, je vous redis que ce site ne peut vivre que grâce à la précieuse contribution de 
certains, que ce soit pour les comptes-rendus, les photographies et la collecte des traces.

Nous pouvons remercier et applaudir les personnes, malheureusement souvent les mêmes, 
qui consacrent leur temps et leurs talents pour enrichir ainsi notre site !

Intervention de Gérard Biojoux pour les sorties du Dimanche et du jeudi :

Comme chaque année quelques statistiques pour satisfaire ceux qui aiment les chiffres.

En ce qui concerne les jeudis je n'ai retrouvé que 31 comptes rendus incomplets sur 41 
randonnées inscrites au programme. Si on soustrait les 2 pique-niques et deux randonnées 
qui ont été annulées à cause du mauvais temps il manque 8comptes rendus. Je souhaite que 
pour l'année en cours nous retrouvions sur le site au moins le compte-rendu technique de 
toutes les randonnées que nous avons effectuées.

Sur les 31 comptes-rendus existants, 3 sont incomplètement renseignés, J’ai donc calculé 
les moyennes avec les chiffres disponibles soit :

km parcourus : 480,1 km Moyenne par randonnées : 16 km

Dénivelée : 23230 m. Moyenne : 774 m

Participants : 635 Moyenne : 24,4

En ce qui concerne les Dimanches 15 randonnées sont sur le site. Il manque donc 15 
comptes-rendus. Les chiffres que je vais vous donner sont calculés sur ces 15 randonnées.

Moyenne Kilométrique par randonnées : 9,5km

Dénivelée : 509m

Participants : 13,8

Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que nous ferons mieux l'année prochaine.

Question de Hugette Fétisson qui demande à ce les randos soient à la portée du plus grand 
nombre en imbriquant deux randos une plus facile et une plus difficile lorsque cela est 
possible.

Intervention de Philippe Jouffroy qui présente le compte rendu sur la 
« Ronde des Baronnies » en remplacement de JP Blanchet absent :

La 12ème édition de la Ronde des Baronnies a eu lieu le 24 septembre, quatrième 
dimanche de septembre comme chaque année.

Sur le plan de la participation cette année a été terne avec 104 marcheurs.

On peut noter une baisse de participation depuis quelques années et surtout les années où a
lieu la Tricastine à St Paul Trois Chateaux.
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Pour l'organisation nous étions 34 Randouvéziens mais très peu de marcheurs de notre 
club.

Cette année nous proposions de nouveaux circuits avec un choix entre 3 boucles :

Une boucle verte de 8 km choisie par 42 randonneurs.

Une boucle bleue de 18 km avec 46 randonneurs.

Une boucle rouge de 24 km choisie par 16 randonneurs.

Les préinscriptions sur notre site ont été assez peu nombreuses et j'ai eu plusieurs appels 
de randonneurs qui avaient des difficultés à s'inscrire. Il me semble que ça fonctionnait 
mieux les années précédentes.

En 2015 nous avions déjà La Tricastine qui a lieu une année sur deux à St Paul Trois 
Châteaux. Nous avions demandé de décaler leur date étant donné que nous en étions à 
notre 10ème édition. Malgré les bons contacts avec les organisateurs du club de randonnée 
le comité des fêtes n'a pas voulu changer la date.

Par contre nous avons eu plusieurs clubs qui ont répondu présent à notre invitation comme 
Mirabel aux Baronnies, Nyons, Orange et Avignon.

Enfin presque pas d'enfants, les parents ayant plutôt choisi les randonnées proposées par 
les Virades de l'espoir à Condorcet.

Les points positifs :

D'abord la satisfaction de tous les marcheurs pour le cadre en général, l'accueil, le 
balisage, les circuits, les ravitaillements et l'ambiance à l'arrivée avec tombola et repas 
sous les arcades.

A noter aussi la satisfaction de tous les organisateurs qui ont passé une journée conviviale 
et qui étaient préparés, bien sûr, à accueillir beaucoup plus de monde.

Bilan :

Malgré tous nos efforts cette 12ème édition se solde par un bilan négatif comme vous le 
confirmera Bernadette, notre trésorière.

Je tiens à remercier nos partenaires habituels qui participent au financement et à quelques
entreprises locales qui ont fait don de produits régionaux.

Quant aux nuitées en gîte, 7 ont été offertes par des membres de Randouvèze à savoir :

Eliane et Laurent Corréard, Colette Etienne, Françoise et Jack Girel, Sylvie Guillemard, 
Jacques Mouillade, Claire et Guy Soubrier.

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 104 €.

Avant de conclure, je voudrais remercier Mr le Maire qui nous a permis de continuer à 
servir la collation sous les Arcades.

Un grand merci aussi aux services techniques de la mairie pour la mise à disposition du 
matériel.

Je tiens aussi à remercier Mrs les Maires des communes traversées et les propriétaires 
qui nous autorisent à passer chez eux ce jour là.
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Je veux aussi remercier tout particulièrement Linette qui, comme chaque année nous donne
accès à sa cour.

Merci aussi à tous les Randouvèziens qui ont participé à l’organisation de cette 12ème Ronde 
des Baronnies et en particulier :

A Jacques Mouillade qui fait en silence le travail de graphiste

A Francis Gierts pour ses coups de mains avec son 4X4 sans qui les approvisionnements de 
nos ravitaillements seraient à revoir.

Aux baliseurs et dé-baliseurs qui se reconnaîtront.

A toute l'équipe logistique qui s'est mobilisée en amont de cette journée.

Cette équipe, bien rodée et efficace, attendait bien sûr une plus grande participation.

La prochaine Ronde des Baronnies aura lieu le dimanche 25 septembre 2018. 

Intervention de Martine BRENIER Présidente du CDRP 26

Elle reconnait en Randouvèze un club dynamique, disponible sur lequel on peut compter.

Elle nous félicite pour notre implication dans le balisage et la formation en particulier.

Elle trouve réconfortant l’engagement dans le bénévolat qui perdure dans le club et la 
pratique de la randonnée qui si elle est bonne pour la santé crée des liens entre les 
pratiquants et animateurs ; C’est ainsi que Clément par son action est devenu un ami.
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Intervention de Philippe Poirier cadre technique CRDP 26 :

Il rappelle que le cursus des formations va être modifié à partir de 2018. Il engage les 
volontaires qui désirent bénéficier du système existant à s’inscrire rapidement dans les 
différentes formations.

Il souligne que notre activité de marche nordique n’apparait pas assez et que les séances de
marche nordique du BJJC le mercredi soir sont ouvertes aux Randouvéziens.

5 - ELECTIONS AU CA. :

4 membres arrivent en fin de mandat :

Clément Malbois, Gérard Biojoux, Georges Gillis, Suzanne Armand Roux.

Suzanne ne se représente pas, les 3 autres se représentent.

L’Assemblée, après un vote individuel, reconduit chacun des candidats qui sont réélus à 
l’unanimité.

Michel Rosatti propose sa candidature. Après s’être présenté à l’Assemblée, il est élu à 
l’unanimité.

Nous passons ensuite à la partie festive de notre assemblée avec :

La remise d’un chèque de 210 € à Elisabeth Dadolle, représentante de l’Association « Dans les Pas 
du Géant » soit 1 € par participants à la Ronde des Baronnies et 100 € offerts par Randouvèze.

Elisabeth Dadolle remercie Randouvèze pour ce don et pour la confiance accordée à son 
association.

La remise d’un cadeau à Virginie notre doyenne :

Un album photos retraçant quelques souvenirs au cours de ses randonnées avec Randouvèze
lui est remis.

Michel Col lui décerne un mollet d’honneur.

Le palmarès des « Mollets d’or » : 

Michel Col organisateur annonce le palmarès 2017 des mollets d’or « traversée des 
baronnies Nyons/Mont Ventoux » en 6 étapes le dimanche. 32 participants sur la ligne de 
départ.

Mollets d’Honneur : Virginie Bulgarelli

Mollets d’Or : Bernadette Bernard, Serge Bernard, Jean Wiprachtige, Michel Col.

Mollets d’Argent : Mado Barberot, Claire Soubrier, Aymard Béranger, Henri Pagnier.

Viennent ensuite 2 mollets de bronze, 3 mollets de coton, 2 mollets de flanelle, et 17 
mollets de guimauve.

Pour 2018, il envisage de renouveler cette manifestation en organisant sur 4 dimanches des
randos allant des crêtes du Ventoux à Mallaucène.

Clôture de cette assemblée par le Président qui invite tous les participants à un apéritif.
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