
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de L’ASSOCIATION RANDOUVÈZE

Vendredi 13 novembre 2020
(Exercice du 1er Septembre 2019 au 31 août 2020)

Information préliminaire

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée en visioconférence en utilisant le logiciel « Jitsi Meet ».
Les « diapositives » de la présentation ont été affichées sur les écrans des participants. Afin « d’économiser » les flux 
de transmission, les caméras et micros étaient coupés, exception faite du micro de l’intervenant.
La fonction « chat » permettait aux participants d’indiquer leur vote « abstention » et « opposition ».

Ouverture de l’Assemblée Générale

Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’Assemblée Générale qui conclut la saison sportive 2019-2020 et 
ouvre une nouvelle saison.
C’est un moment important de la vie associative et compte-tenu des contraintes réglementaires actuelles et dont 
l’issue est  incertaine, nous organisons à la date prévue cette réunion, mais « à distance ».

Je remercie Roland PEYRON, Vice-Président aux Activités de Pleine Nature (APN) de la CC-BDP. Nous avons 
toujours une écoute attentive des services de la Communauté de Communes, et en particulier de Robin PAYA 
technicien en charge des sentiers, avec qui nous menons des actions concrètes sur le terrain.

Le président du Comité Drôme de la FFrandonnée, Dominique SIBEUD est aussi connecté. Merci à toi Dominique.

Philippe sera le secrétaire de séance. Il vérifiera le nombre total des adhérents connectés et des pouvoirs exprimés
pour conclure si l’Assemblée Générale peut adopter valablement des décisions.

Merci encore à toutes et tous. 

Je déclare ouverte cette AGO de l’année sportive 2019-2020.

L’ordre du jour est alors affiché.

I ) Compte rendu d’activité par les responsables de chaque commission

1) Compte-rendu des randonnées : Annick Albert, Michel Rosati, Georges Thouard :  

Randonnées du Dimanche : Annick Albert 

Annick Albert nous a fait le bilan de l’activité :

▪ 25 randonnées effectuées sur les 33 mises au programme 
▪ la distance moyenne parcourue est de : 9 km    (9,6 km saison précédente)
▪ la dénivelée moyenne est de                : 350 m (410 m saison précédente)
▪ le nombre de participants est de         :  13   (14,5 saison précédente)

Pour information, l’activité du dimanche avait démarré de façon très encourageante cette nouvelle saison 2020-
2021 avec 6  randonnées effectuées, d’une distance moyenne de 11 km, 450 m de dénivelée et 12 participants.

Randonnées du jeudi : Michel Rosati
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39 randonnées tous types confondus ont été proposées par 11 meneuses et meneurs (merci à toutes et à tous). A ce 
jour 12 ont été annulées, dont 6 à cause du Coronavirus.                                                            
27 randonnées ont été réalisées 23 « normales » et 4 « longues », pour un total de 406 km parcourus, et une 
dénivelée cumulée de 20 431 m.
-   Ce qui donne pour les randonnées normales, une moyenne par randonnée de 14,35 km de distance et 700 m de 
dénivelée.
    L’IBP moyen de la randonnée du jeudi est de 70, avec en moyenne un indice d’effort de 4, un indice de technicité 
de 4 et un indice de risque de 3.

-    Pour les randonnées longues, la distance moyenne 22,6 km et 1265 m de dénivelée.
    L’IBP moyen des randonnées longues est 120 avec un indice d’effort de 5, un indice de technicité entre 3 et 4 et 
un indice de risque aussi entre  3 et 4.

    Le nombre moyen de participants  aux randonnées normales a été de 18. La participation le plus élevée a été de 
34 et la plus faible de 8.

    Le nombre moyen de participants aux randonnées longues a été supérieur à 4.

    1723 km de trajets auto ont été nécessaires pour la réalisation de ces randonnées.

Evolution : 
Entre 2018 et 2020 le nombre de randonnées proposées est passé successivement de 40 à 36, puis cette année à 
39. 

    Le nombre moyen de participants aux randonnées normales reste stable à  environ 18 pour les deux dernières 
années mais il était de 21 pour 2018.

    La longueur moyenne des randonnées du jeudi est un peu à la baisse, mais la base de calcul a changée ; elle oscille 
entre 15 et 14.35Km.

    La dénivelée moyenne varie de façon significative à cause du classement des randonnées, puisque de  700 et 500 
m en 2018, puis de 889 m et 741 m en 2019, nous sommes en 2020 à 1265 m et 700 m pour les différents types de 
randonnées.

    Les données cumulées sont difficiles à analyser parce que l’année 2020 est trop impactée par la pandémie.

Objectifs : 
Avoir plus de meneurs pour pouvoir établir plus facilement un programme et éviter de faire reposer l’activité du 
club sur un nombre trop restreint de personnes. 

Proposition : 
Créer un troisième niveau de randonnées plus faciles pour attirer plus de monde. Pour faire revenir les gens qui vont
marcher dans d’autres clubs le jeudi ou qui organisent des randonnées en dehors du club.                       

Rando-Santé® : Georges

Nous avons 2 animateurs diplômés : Clément Malbois et Elisabeth Granclément, ainsi que 2 accompagnatrices 
régulières : Sasha Mazuir et Monique Pays.

Bilan 

Seulement 6 sorties réalisées ; elles sont programmées à raison d'une sortie par quinzaine; mauvais temps et 
confinement ont diminué le nombre de sorties (11 la saison passée).

Le total des participants est 60 personnes avec en moyenne 9 à 10 personnes par sortie; il y a eu un "pic" le 
10/9/2019 lors de la "Semaine bleue", à laquelle nous participions.
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▪ la distance moyenne est de : 5,6 km
▪ la dénivelée moyenne de : 115 m

Cette activité demande plus de régularité avec un programme de progression pour les participants. Nous devrons 
apporter, dès que possible, une meilleure continuité à cette activité.

2) Bilan Marche nordique     : Gérard Langlois  

Il n’est pas original de dire que la saison de Marche Nordique 2019-2020 aura été une saison perturbée, la COVID
19 est passée par là, comme pour toutes nos activités. Aussi, vous ne serez pas étonnés que le bilan qui va en être
fait soit quelque peu contrasté.

Rappel de notre organisation :

Séances bi-hebdomadaires : Mardi matin et Samedi matin (rendez-vous 9h 30, place du Quinconce au Buis ou vers
9h 45 sur le lieu de départ de la sortie du jour)
Durée : 2 heures environ, échauffement et étirements compris
Distance : en moyenne, entre  7 et 8 km
Terrain : pistes et sentiers en forêt, avec une dénivelée ne dépassant pas les 300 mètres, autour du Buis et jusqu’à
Mollans voire Faucon.

L’effectif :

Nombre de pratiquants : il est resté relativement stable, soit une bonne vingtaine de personnes
Nombre de participants/séance : 15 personnes maximum (les bons jours) avec une moyenne de 7 à 8 adhérents

Bilan de la saison :

Comme il est dit plus haut, la COVID 19 aura été l’évènement marquant de la saison, impactant de façon sensible et
durable notre pratique, pendant et après le confinement du printemps.
Toutefois, cette péripétie commune à toutes nos activités n’est pas la plus préoccupante à terme car la perte de nos
animateurs restera le problème principal rencontré cette saison, après le départ de Suzanne en 2018 :

- Retrait de Jocelyne (dès le début de saison)
- Départ de Philippe vers sa région d’origine (en Mai)
- Indisponibilité de Gérard pour raisons de santé (en Janvier)

A partir de Janvier 2020, les séances ont donc été très perturbées malgré l’investissement de Philippe.

Un sujet de satisfaction,  néanmoins,  avec l’accord que nous ont donné Marie-Anne et  Elisabeth pour suivre la
formation au Brevet Fédéral d’Animateur de Marche Nordique. Elles ont donc entamé leur cursus avec l’appui de
Philippe Poirier et ont pu déjà assurer quelques sorties.

Perspectives :

L’objectif reste de pouvoir proposer à nos adhérents une pratique régulière de la marche nordique, selon le rythme
bi-hebdomadaire décidé à l’origine par l’équipe d’animateurs. Pour ce faire, un effectif de 4 animateurs semble
incontournable.
La formation de Marie-Anne et Elisabeth devrait leur permettre d’obtenir leur diplôme début 2021, en fonction de
décisions à prendre par la FFRandonnée pour s’adapter aux contraintes nouvelles du récent reconfinement.

Le retour de Gérard ne peut aujourd’hui être envisagé avec précision.
Il nous faudrait donc pouvoir envoyer en formation un, voire deux nouveaux animateurs. Les volontaires seront les
bienvenus.

Dans cette attente, une organisation a été proposée, permettant aux pratiquants qui le souhaiteraient de mener des
sorties sous la responsabilité de notre Association.
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3) Nos séjours     :  

 Tour du Beaufortain du 2 au 9 septembre 2019

Ce Tour complet du Beaufortain en itinérance de refuge en refuge a démarré « sportivement » nos activités de la 
saison 2019-2020.  Durant ces 7 jours, un groupe de 6 personnes a parcouru 115 km, gravi environ 6500 m et marché
pendant 60 heures. 

L’exercice est exigeant et met a l’épreuve le physique et le mental ; mais cheminer face au Mont-Blanc,  dans ce 
territoire préservé est une immense récompense, embellie par le beau temps qui nous accompagna une grand partie 
du périple. 
La montagne reste toutefois la montagne avec sa palette d’ambiances, et nous avons aussi connu le matin gelé, le 
brouillard et une journée de pluie qui devint neige avec l’altitude.

Pour rappel, notre dernière itinérance datait de mai 2016, sur 9 étapes du GR20 en Corse.
(Georges pour Christian)

 Bilan Séjour Raquettes Queyras du 2 au 5 février 2020  

"En février 2020, un petit groupe de randouvéziens (14) a participé à un séjour de raquettes 
à Ceillac dans le Queyras.

Nous avons bénéficié d'une superbe météo et grâce à Claire, notre guide, nous avons découvert des panoramas 
enneigés à 360 °. Nous avons même goûté au toboggan raquettes aux pieds...

Nous avons également partagé  les délicieux pique-niques maison de « La Vie Sauvage », les feux de cheminée, les 
apéritifs ainsi que le jacuzzi, le soir après l'effort.

Notre séjour s'est terminé par la visite de St Véran, la commune la plus haute d'Europe.
Ce ne fut que du bonheur pour nous tous !
(Christine et Simone)

 Bilan Séjour du Champsaur 29 juin au 3 juillet 2020   

   Ce séjour qui a regroupé 12 personnes s’est déroulé sur 4 jours et 3 nuitées au gîte de l’Ancolie dans la commune 
de Pont de Fossé.
   Les 4 randonnées proposées, bien que demandant pour certaines un bel effort, ont été appréciées par les 
participants, le lieu d’hébergement a fait l’unanimité, l’ambiance a été bonne, la météo bien que capricieuse a été 
clémente.
   Je tiens à remercier tous les participants sans lesquels cette fin de saison n’aurait pas connue une telle réussite.
   En conclusion : Tant la formule que le déroulement ont été appréciés. Donc nous pouvons envisager de reproduire 
la formule, et c’est déjà en bonne voie. Faut-il encore sortir de cette période d’interdiction.  
(Michel)

 Bilan Séjour dans le Queyras  du 22 au 29 août 2020  
        
Ce séjour de 8 jours / 7 nuits basé à Molines-en-Queyras, était organisé par Christian Rey. 
Il a réuni 10 participants qui ont randonné ensemble ou en 2 groupes selon le programme pré-défini avec des 
randonnées à 2 niveaux adaptées aux  aptitudes physiques de chacun. 

La journée de repos prévue le mercredi n’a pas eu lieu, compte-tenu du mauvais temps annoncé pour les 2 derniers 
jours. Seuls 2 participants étaient suffisamment « costauds » pour réaliser l’ascension du point culminant du séjour.

En résumé, la logistique à donné toute satisfaction et l’évaluation faite par le groupe est positive.
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(Georges pour Christian)
4) Activités locales     : Francis Gierts  

1/  Le 19 décembre 2019 : La venue du Père Noël, toujours très attendue, - enfin je l'espère- , s’est passée au col 

D’Oure près d’Autanne. Plusieurs groupes : rando santé, marche nordique, rando moyenne et rando +/- longue ont 

fusionné après un petit effort physique qui se poursuivit  par un barbecue improvisé sur place. Après un pique-nique,

comme à l’habitude très convivial avec un partage de beaucoup de mets, boissons et de bonne humeur, tous se sont 

séparés en se posant la question: le Père Noël sera-t-il à nouveau présent l’année prochaine ?

2/   Le 26 janvier 2020 : La galette des Rois. Cette année, pas d’erreur dans la commande des galettes. Tout le 

monde a eu son morceau et même parfois plus. Malgré tout, il a fallu, soit distribuer, soit engouffrer pour ne pas 

jeter. A nouveau, une réunion très conviviale et écologique. Presque tout le monde avait pensé à apporter son verre, 

ses couverts et assiette.

3/   Le 2 février 2020 : En 2017, la chandeleur était un jeudi . Les randonneurs du jour ont eu droit à des crêpes 

cuites sur un barbecue improvisé près du rocher du Lion. Cette année, le 2 février tombe un dimanche. Le même 

meneur et  les même cuistots remettent le couvert …. donc crêpes à gogo pour tous. Cela devient une habitude. A 

vos calendrier pour la suivante. Il faudra attendre 2025 et ce sera le dimanche !

4/  Trail de la Drôme: Malheureusement, la pandémie a contraint les organisateurs à tout annuler, y compris le Raid 

VTT prévu fin juin. 

5/  Le 25 juin 2020 : Pique-nique de fin de saison. La pandémie nous met toujours des bâtons dans les roues : 

distanciation physique etc… ce qui nous interdit de se retrouver à table. Qu'à cela ne tienne ! Nous n’avons pas 

besoin de table pour organiser un pique-nique. Il est donc décidé de se retrouver au bord du Toulourenc après une 

courte rando. Deux groupes sont formés : le premier partira du pont de Veaux, marchera dans l’eau « aller retour », 

tandis que le second  partira de Notre Dame des Anges et progressera d’abord par la crête au dessus du Toulourenc

et ensuite pour le retour marchera dans le lit de la rivière. Les retrouvailles des deux groupes (près de la grotte de 

l’éléphant) se fit à grands cris car les estomacs criaient famine. Encore une fin de saison réussie. Beau pied de nez  

au à la covid … 

6/ Le 14 juillet 2020 :  Bernadette Bernard, pour ne pas perdre sa condition physique pendant les mois d’été, nous a 

organisé une rando semi-nocturne au Mont Serein,  suivie d’un pique-nique au belvédère sur le sentier Henri-Fabre. 

En cours de route, nous faisons quelques belles rencontres : le « dévalkart », les trottinettes tout terrain 

électriques, les arbres reliques, des familles avec enfants et de magnifiques paysages. Merci Bernadette. 

7/ Le 12 septembre 2020 : Forum des Associations. Plusieurs adhérents se sont relayés pour animer le stand de 

Randouvèze, et présenter le panel de nos activités. Quelques personnes ont paru intéressées pour rejoindre le club. 

8/ Le 27 septembre 2020 : Annulation de la Ronde des Baronnies. 

9/ Le 5 octobre 2020 : Notre ami de toujours Bernard Dubesset, grand connaisseur du Mont-Ventoux nous a donné 

rendez-vous au belvédère du Chalet Reynard  pour un courte balade à l’écoute du brame du cerf. Cette balade se 
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fait en sous-bois et un petit pique-nique s’organise au parking, car il fallait mettre à bonne température le vin chaud.

Pour activer la digestion, nous poursuivons notre balade  sur un « sentier découverte » parsemé de sculptures 

animalières en métal et d’autres en bois. 

Au bout du chemin nous restons un long moment sur une terrasse en bois surplombant le Ventouret, pour écouter les

cerfs  et admirer Sault qui s’illumine progressivement. 

Nous n’avons pas entendu beaucoup de brames, car la période était déjà bien avancée et ces pauvres cerfs étaient 

fort fatigués !!!! Merci Bernard. 

10/ Jeudi 15 octobre : Lors d’une rando menée par Bernadette, une petite surprise attend les  randonneurs à La 

Font d’Alauzon, site prévu pour la pause-déjeuner : la présence de Gérard Langlois et un petit repas amélioré 

d’apéro vin chaud, farandole de desserts et pousse-café. Il y en eut pour tous les goûts ! Merci Gérard.  

11/ Jeudi 17 décembre 2020 : Le Père Noël a confirmé sa présence au Poët-en-Percip, si les conditions sanitaires ne

l’interdisent pas.  Il voudrait remettre à l’honneur la tradition provençale des « Treize desserts ». N'oubliez pas de 

surveiller votre ordinateur ou smartphone, des infos arriveront bientôt. 

Merci de m’avoir écouté et à bientôt sur les sentiers.   Francis.

5) Commission sentiers     : Georges Thouard  

L’association entretient 34 itinéraires (PR) pour le compte de la CCBDP soit une distance totale de 356 km; 5 
itinéraires vauclusiens, donc « hors CCBDP », s’ajoutent pour 60 km.

Merci aux 14 « marraines » et 19 « parrains », qui ont la responsabilité de l’entretien et du balisage.

Parmi cet effectif de 33 bénévoles, un très grand MERCI aux 9 personnes qui s’investissent nouvellement dans 
cette mission :
 
ALBERT Annick
ALBERT Jacques
ALLAIS Simone
BATIER Annie
BOERO Gilbert
JOUVE Pierre
LEGAC Jean 
MUTH Rudy
MUTH Nadine

Huit marraines et parrains ont balisé 2 itinéraires.

Face à l’annulation des formations au balisage prévues avec le Comité départemental et la CC-BDP, Francis 
GUERBETTE a accompagné les « nouveaux » au cours de 12 sorties. Il leur a transmis « in situ » sa grande 
connaissance de « l’art du balisage ».

Merci à toi Francis pour ton action sur le terrain et plus globalement pour la gestion de l’activité « entretien et 
balisage », dont tu es le référent au sein de Randouvèze.

Par ailleurs, tu es membre de la Commission Sentiers au Comité Départemental, pilotée par Clément MALBOIS. 
Cette commission œuvre sur les GR® et GR® de Pays dans la Drôme.

Il était convenu, à l’image de la saison dernière, de partager des actions d’entretien et balisage avec l’Association 
Intervalle ; mais la situation sanitaire nous a contraint à remettre à plus tard …
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Il est à noter aussi l’aide apportée par des randouvéziens à des travaux avec Robin PAYA technicien à la CCBDP :

- déblaiement d’arbres tombés sous Chamouse, sur la Montagne de la Loube
- aménagement et réouverture d’un sentier à Rochebrune (PR Les 6 Cols)

Autres actions à Buis     :

- Recensement des panneaux et table du Sentier Botanique de l’Aiguille
- balisage du PR du Buis à La Roche-sur-le-Buis etc …

Encore bravo à celles et ceux qui ont donner temps et énergie pour mener à bien ces actions, - je crains d’en 
oublier- : Annick, Annie, Bernadette, Élisabeth, Francis et Francis, Henri, Jacques, Jean-Michel, Philippe, etc ... 

Pour l’entretien des 38 km de notre responsabilité, Francis Guerbette a rassemblé une équipe Randouvèze qui a 
réalisé 5 jours d’entretien, et une équipe avec l’Association Intervalle de Buis, qui a poursuivi la tâche pendant 3 
journées.

Cette dernière expérience s’est avérée très positive à la fois sur le plan technique et aussi sur le plan humain. Il 
sera intéressant de la renouveler au cours de la saison prochaine.

6) Site Internet     «     https://www.randouveze.fr     »     : Guy Soubrier  

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. Joomla ! est
un gestionnaire de contenu évolutif et nous le mettons régulièrement à jour au fur et à mesure que de nouvelles 
versions sont disponibles.

Vous avez pu remarquer que pendant quelques jours, le site ne fonctionnait pas correctement. J’ai été amené à 
changer de framework (structure) et de template (modèle) ce qui a pris beaucoup d’heures de travail, mais n’est 
toujours pas complètement terminé.

La nouvelle version, Joomla ! 4.0, n’est toujours pas en service mais la pré-version béta 5 est disponible. Son 
utilisation sur notre site implique un assez gros travail de notre part et pour vous peut-être quelques impossibilités 
à consulter le site pour nous permettre ces mises à jour. La mise en service de la version définitive devrait 
intervenir dans les prochaines semaines.

Le succès de ce site est indéniable puisque 6 ans après sa mise en ligne, plus de 156 000 connexions à la page 
d'accueil ont été comptabilisées. La fréquentation augmente ces derniers mois !
Environ 380 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 accessibles aux seuls adhérents qui 
se sont identifiés.

Depuis cette date, plus de 300 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 !
Je vous invite à avoir la curiosité de cliquer ça et là sur les multiples liens qui existent et qui sont affichés toujours 
en rouge 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 les années précédentes, sans succès.
Je vous invite aussi à bien vouloir vous identifier pour vous connecter. Cela nous permettra de voir qu’il arrive à nos 
adhérents de le consulter et vous permettra d’avoir la possibilité de consulter l’ensemble du site !
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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 !
Merci à eux !
Guy Soubrier.

7) La formation     : Gérard Langlois  

L’Association Randouvèze, fidèle à ses principes de qualité et de sécurité quant à l’offre d’activités qu’elle propose à
ses  adhérents,  avait  envisagé  pour  la  saison  2019-2020 un programme de  formation  adapté  à  cette  règle  de
conduite. 
L’actualité (la pandémie de COVID 19) et, surtout, le calendrier des formations fédérales n’ont pas permis de tenir
tous les engagements pris. Néanmoins, le bilan reste positif si l’on se situe sur une approche pluri-annuelle de notre
programme de formation.

Rappel des objectifs 2019-2020 :

 Randonnée traditionnelle : consolidation du nombre d’animateurs diplômés (CARP et BF) et formation 
continue des titulaires du BF

 Marche Nordique : renouvellement de l’équipe d’animateurs en fonction de départs annoncés (BFAMN)
 RandoSanté® : formation de nouveaux animateurs pour renforcer l’équipe actuelle dans la perspective d’un 

développement de cette activité 
 Formations ponctuelles locales : offrir à nos adhérents la possibilité de bénéficier de formations de base 

sur les fondamentaux de l’activité de randonnée pédestre (carte et boussole, nouveaux outils et logiciels de
cartographie…)

 Formations pratiques au balisage
 Secourisme : poursuite des formations au PSC1

Bilan 2019-2020 :

 Animation et conduite de randonnées : Jean-Jacques Roudet a obtenu en Octobre 2019 le Brevet Fédéral
« nouveau cursus ».

 Pour mémoire, Philippe Chevrier avait obtenu le Certificat d’Animateur de Randonnée Pédestre (CARP) en
Juin 2019.

 Marche Nordique :  deux adhérentes, pratiquantes de cette activité, Marie-Anne Chevrier et Elisabeth
Guerbette,  ont  accepté de suivre le  cursus  de formation  d’animateur  (Brevet Fédéral  d’Animateur de
Marche Nordique) afin de pallier aux difficultés liées au départ ou l’indisponibilité de plusieurs animateurs.
Cette formation n’aboutira qu’en Janvier 2021 et les deux candidates, après une journée préparatoire de
« tronc commun », suivent la formation en distanciel et ont pu bénéficier d’un appui technique de Philippe
Poirier.

 RandoSanté® : deux adhérentes sont volontaires pour suivre ce cursus, Monique Pays et Sasha Mazuir. La
formation comporte toutefois un pré-requis, être titulaire d’un diplôme d’animateur de randonnée ou de
marche nordique. Les deux candidates se sont donc inscrites à la formation au CARP dans l’attente d’une
formation fédérale à la Rando-Santé®. Elles ont, à ce titre bénéficié d’une journée de « tronc commun » et
d’une journée « Découverte » pour la pratique de la randonnée.
 

 Après une formation en distanciel, avec l’appui de Bernadette Bernard, elles ont pu finaliser leur formation
et obtenir le CARP en Octobre 2020.
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 Formations pratiques locales : Bernadette Bernard a pu organiser une journée de formation de terrain,
lors d’une randonnée du dimanche afin de faire participer les volontaires à une expérience de conduite de
randonnée.

 Une formation au logiciel de préparation de randonnée GPX Rando avait été planifiée à l’initiative de Michel
Rosati, en Octobre 2019. Cette formation a toutefois dû être annulée pour des raisons techniques liées à la
disponibilité du logiciel.

 Balisage : Aucun stage de formation n’a pu être proposé à nos adhérents marraines et parrains de boucles
de  randonnée  PR.  Toutefois,  afin  d’accompagner  les  nouveaux  titulaires  de  boucles  dans  leur  mission,
Francis Guerbette a pu réaliser quelques sorties pédagogiques avec certains d’entre eux. Par ailleurs, la
solidarité entre équipes se met en place avec le concours des plus anciens baliseurs.

 Secourisme : une session de recyclage au PSC1 a pu être réalisée en Décembre 2019. Dix personnes ont pu
en bénéficier. La formation a été dispensée par le Centre de Secours de Nyons.

Bilan général et perspectives :

Loin  d’être négatif,  le  bilan  de notre Association  en  termes d’investissement sur  la  formation  est  tout à fait
satisfaisant, tant sur l’exercice écoulé que sur une plus large période. Les difficultés liées au contexte général de la
COVID 19 n’ont que peu impacté nos demandes auprès du comité départemental FFRandonnée Drôme qui a dû, quant
à lui, s’adapter.

Nos  demandes  sur  les  activités  Marche  Nordique et  RandoSanté® pourront  être  prises  en  compte  dans  le
programme à venir des formations fédérales au niveau départemental ou régional, pour les candidates déjà inscrites
dans  le  cursus.  Il  serait  néanmoins  souhaitable  de pouvoir  inscrire  de nouveaux  adhérents  pour  renforcer les
équipes sur ces deux secteurs. Pour RandoSanté®, deux volontaires seraient déjà pressentis, Georges Thouard et
Gérard Langlois, afin de pallier notamment le départ de Clément Malbois. Pour la Marche Nordique, les volontaires
sont invités à se faire connaître : un effectif de 4 animateurs serait idéal.

Quant  à  la  randonnée traditionnelle,  comme chaque  année,  il  convient  de souligner  la  baisse  de  l’effectif  de
titulaires  du  diplôme  du  Brevet  Fédéral.  Certes,  il  n’est  pas  nécessaire  d’avoir  un  diplôme  pour  mener  des
randonnées,  mais  il  nous  faut  assurer  la  sécurité  de  nos  sorties  en  ayant  dans  notre  groupe  des  personnes
référentes qualifiées. Il y va de notre responsabilité.

Nous nous efforcerons, par ailleurs, de proposer encore des formations (initiale et recyclage) au secourisme PSC1
en essayant de respecter un délai raisonnable entre les nécessaires recyclages.

En ce qui concerne le balisage et l’entretien des sentiers, notre effectif de baliseurs est maintenant au complet. Il
nous  faudra  solliciter  à  nouveau  FFRandonnée  Drôme  pour  obtenir  d’éventuelles  formations.  Un  travail  est
vraisemblablement possible avec la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençales et son référent
Robin Paya afin d’organiser des actions communes.

Enfin, il ne faudrait pas négliger notre capacité à organiser localement, avec le concours de nos adhérents les plus
affûtés et disponibles, des formations pratiques, légères, afin d’amener nos adhérents à s’investir sur la préparation
et la conduite de randonnées : la vie et le dynamisme de notre Association Randouvèze en dépendent.
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II )     Rapport financier     :   Robert Rozemond  

Voici les résultats de l'exercice du 1er septembre 2019  au 31 août 2020.

Au 31 août 2020, l’association comptait 127 licenciés (139 lors de la saison 2018-2019).

Comme montré dans le tableau résumé du compte de résultats, l’année 2019-2020 présente un bénéfice financier de

862,23 €.  

Recettes Dépenses

Adhérents 5 064 € 3 557 €

Entretien sentiers 2 870 € 422 €

Subventions mairie 1 000 € 0 €

Autres recettes 1 015 € 0 €

Ronde des Baronnies 1 630 € 1 900 €

Formation 410 € 382 €

Fonctionnement 75 € 1 555 €

Activités festives 826 € 4 212 €

Séjours 6 124 € 6 124 €

Totaux 19 014 € 18 152 €

Résultat positif + 862 €

On peut noter l’importante somme résultant de l’entretien des sentiers (2 870 €, dont 300 € de « rattrapage »).

Au 31/08/2020, l’association présente une trésorerie positive, ou réserves de   15 405,03 €.    

Les détails des comptes sont disponibles pour les adhérents intéressés.

Le suivi comptable, le compte de résultat et le bilan de l’année 2019-2020 ont été réalisés par Bernadette Bressand.

Bernadette a tenu les comptes de Randouvèze durant 10 années. Au nom du Conseil d’Administration, je la 

remercie pour l’ensemble du travail réalisé au profit de l’Association.

Je la remercie également pour le support qu’elle m’a apporté pour me mettre au courant.    

En accord avec le Président, cette passation a permis aussi de valider les comptes.

Le processus de vote « en ligne » est rappelé : les adhérents désirant s’abstenir ou s’opposer au rapport financier 

doivent se manifester en envoyant un « chat », qui sera comptabilisé par le secrétaire de séance .

Par différence, on compte les personnes ayant voté en faveur du rapport financier.

Après un délai suffisant pour recueillir les votes par « chat » : 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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III ) Rapport moral   du président Georges Thouard  

Une année particulière 

Les rapports d’activité confirment la grande diversité de l’offre proposée par Randouvèze ; je ne reviendrais pas sur
ces points, sauf pour souligner les particularités de  la saison sportive 2019-2020.

Bien sur le contexte sanitaire a marqué nos pratiques : dernière rando à l ‘orée du printemps le 12 mars, le long du 
Mur de la Peste.. prémonitoire !  Reprise le 14 mai au Ravin des Enfers. 
C’est dire que nous avons réduit au maximum possible la période d’inactivité en réadaptant notre programme de 
randonnées pour le redémarrage.

Gérard l’a dit, la reprise a été plus laborieuse pour la Marche Nordique .
Et le bilan Rando Santé® a été très impacté par l’arrêt total jusqu’à la fin de la saison. 
Il faut aussi souligner que plusieurs clubs ont tiré un trait sur la fin de saison.

Si l’on rapproche ces constats du nombre de 11 meneuses et meneurs pour les 27 randos du jeudi, on retrouve le 
problème crucial du manque de volontaires pour encadrer. 

La rentrée en septembre 2020 a confirmé ce point : toutes disciplines confondues, nous comptons   11 personnes en   
moins   qu’il y a un an pour animer nos groupes.   Il y a eu trois départs de la région, mais surtout, hélas, des absences 
pour raisons de santé.

Nous souhaitons à nos ami(e)s qui subissent ces problèmes de santé, de traverser ces jours au mieux, et de revenir 
en bonne forme « sur les sentiers ».

Heureusement la « boutique » continue à tourner, et nous le devons à des meneuses et meneurs qui se démultiplient 
dans toutes les disciplines : Bernadette, Francis, Michel, Philippe pour la rando, Elisabeth et Marie-Anne qui ont 
repris le flambeau en marche nordique et à Sasha et Monique qui du statut d’aidantes sont devenues animatrices.
Merci à Gilberte, Hélène, Rudy qui ont gagné leur grade de meneuses et meneur.

Très volontaristes, Michel et Christian ont maintenu les séjours prévus dans le Champsaur et le Queyras, 
bénéficiant d’une fenêtre favorable par rapport aux restrictions d’hébergement, ceci pour le plus grand bonheur 
des participants.

Un très grand merci à celles et ceux qui assurent la continuité de nos activités.

L’année fut également particulière sur le plan financier en réduisant nos dépenses liées aux festivités (pas de 
participation au pique-nique d’été, pas de sortie des baliseurs), avec des recettes moindres (annulations Trail et 
Raid VTT), mais un  rattrapage de 300 €  pour le balisage 2019. 

Le résultat positif – dont nous nous réjouissons - est de ce fait « en trompe l’œil » et masque le déficit structurel 
des finances de l’association. Notre trésorier, Robert Rozemond reviendra sur ce point.

L’engagement associatif

Je sais bien qu’un grand nombre d’entre vous, devant son écran, se sent concerné par cet engagement, mais je 
profite de cette tribune, surtout pour que vous portiez notre parole auprès des indécis, à celles et ceux qui hésitent
à prendre ou reprendre leur adhésion à Randouvèze.

Factuellement, notre activité sportive est l’une des moins exposées à la crise sanitaire. 
De plus, elle est encadrée par des protocoles dictés par notre fédération et respectés par les encadrants.

La marche est reconnue pour ses bienfaits préventifs et curatifs de la maladie.
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Marcher en groupe, dès que les barrières présentes actuellement seront levées, rompt le sentiment d’isolement, de 
solitude, favorise le partage et la convivialité. 

Prendre sa cotisation permet évidemment de bénéficier des activités proposées, mais c’est beaucoup plus que 
« d’acheter un service ». Le terme consacré est « adhésion », en accord avec les statuts et le règlement intérieur 
de l’association, mais surtout c’est adhérer à un projet, assembler des idées, des énergies au profit de tous.

L’adhésion contribue au développement de la Randonnée Pédestre, à la création, balisage et entretien des sentiers ; 
nous en avons vu des exemples précis et parlants. Elle permet aussi de profiter des formations fédérales pour 
développer des compétences dans votre domaine d’activité. 
Je vous rappelle que Randouvèze et le Comité Départemental prennent en charge la totalité des frais de formation.

Avoir l’esprit associatif, « c’est précisément faciliter l’appropriation collective d’une stratégie collective, vouloir 
agir ensemble démocratiquement ». Cette définition vient du site Helloasso . Ce site nous indique aussi qu’il y a 1,5 
millions d’associations en France qui font travailler 2 millions de salariés et sont fortes de plus de 13 millions 
d’adhérents. On se sent tout de suite moins seuls... 

« Convivialité », « bienveillance », « aide » sont les mots-clés de la Vie Associative. 
Je ne doute pas un instant de votre accord sur leur application, et sur votre implication.    

Confiants pour l’avenir

Oui, confiants dans les forces de l’Association. 

Plusieurs responsables d’activité ont présenté leur bilan de l’année sportive 2019-2020, et nous poursuivrons dans 
ce sens pour cette nouvelle saison .

Pour le fonctionnement interne, avec le CA, nous continuons notre engagement dans un processus de simplification, 
de réduction des tâches administratives manuelles, lesquelles concernent surtout les postes de trésorier et de 
secrétaire. 

Un nouvel organigramme sera formé lors du prochain CA, toujours avec le principe de délégation des tâches, entre 
les membres et les référents.

Sauf exception, nous utilisons l’information numérique : les communications par messagerie électronique, les 
programmes de randonnées exclusivement mis à jour sur le site, les inscriptions et adhésions avec « paiement en 
ligne » sur la plate-forme spécialisée HelloAsso, l’envoi des licences – dites dématérialisées - par messagerie.

Mon tout dernier mot sera pour remercier les membres du conseil d’administration, les autorités qui nous font 
confiance, et les animatrices et animateurs de toutes nos activités sportives et ludiques, celles et ceux qui 
constituent le moteur et l’énergie de notre belle association. 

Je vous remercie pour votre attention.

Vote par «     chat     »   : Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

IV ) Révision des cotisations 

Le principe de répercuter automatiquement les augmentations du prix de la licence FFRandonnée entraînera cette 
année une augmentation de 1 euro du prix total de l’adhésion, soit 40 euros. Le coût de « la carte club » reste 
inchangé (15 euros).
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V ) Élection des membres au Conseil d’Administration

La durée du mandat est de 3 ans.
Le Conseil d’Administration est composé de 13 membres.

Membres en fin de mandat :
- Gillis Georges
- Rosati Michel

Démissionnent du Conseil d’Administration :
- Bressand Bernadette
- Jouffroy Philippe

Se représentent à vos suffrages :
- Gillis Georges
- Rosati Michel

Vote par «     chat     »   : Les 2 candidats sont élus à l’unanimité.

Deux   adhérent(e)s présentent leur candidature     :  
- Mazuir Sasha
- Champanhet Jean-Michel

Vote par «     chat     »   : Les 2 candidats sont élus à l’unanimité.
 
VI ) Les Finances de Randouvèze : Robert Rozemond

1 - Analyse de la balance recettes / dépenses pour les «     festivités     » (repas AG, galette des Rois …)  

Il s’agit de constater sur les 5 dernières années le bilan financier de ces dépenses.

Le résultat est un déficit de 4 748 euros sur les 5 années. Le repas annuel lors de l’assemblée générale  contribue 
principalement au résultat déficitaire ; chose « normale » puisque les adhérents paient en dessous du prix coûtant. 

2 – Recettes et dépenses par adhérent dans le budget 2019-2020

Les recettes sont constituées de la part de cotisation revenant à l’association (12,14 €), des subventions, des 
prestations effectuées (trail par exemple) ; les dépenses se divisent en dépenses de fonctionnement, de formation de 
convivialité (disons plutôt festivités).
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Par adhérent, le solde est négatif de plus de 10 €. La cotisation ne « rapporte » à l’association que le tiers des 
subventions. 

Si l’on met sur un graphe 2013 à 2020 le montant des cotisations de 2013 à 2020-2021, on voit très clairement que la 
cotisation payée par l’adhérent (en bleu) a augmenté presque chaque année, passant de 33 à 40 € en 9 saisons. La part 
reversée à la Fédération (en rouge) est parallèle ; et la part restant à l’association (en vert) stagne, et a même 
légèrement diminuée.

3 – Les tendances des finances de Randouvèze

Les recettes dépendent beaucoup de « sources externes » de trois provenances : les subventions, les sommes reçues 
pour les prestations effectuées (trail, VTT, solde du balisage), et les participations des partenaires.

On observe que le montant reçu par adhérent était de 9 € pour la saison 2018-2019, et de 8 € pour la saison 2019-
2020. 

Et chacun sait qu’au printemps 2020 Trail et Raid VTT ont été annulés : recette = 0 €.
Nous constatons qu’il difficile de trouver des partenaires financiers et que la situation actuelle dans le paysage buxois 
risque de faire hésiter nos partenaires à poursuivre leur engagement.

En analysant les chiffres, on note :
- que les recettes de Randouvèze n’ont pas évolué en 5 ans, en dépit d’une inflation supérieure à 4 %
- que les réserves ont diminué pendant cette même période.
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Il n’y a pas de raison objective que la tendance soit différente en 2020-2021, surtout que nous souhaitons organiser 
l’anniversaire des 30 ans de l’association et d’en assumer le coût.

Dans ces conditions, nous ne sommes pas maîtres de notre futur financier.

Mettons en perspective ces quelques chiffres : 

- les dépense de Randouvèze sont 4,7 fois la somme des cotisations,
- ce qui reste de la cotisation à Randouvèze ne couvre même pas les frais de fonctionnement,
- la subvention municipale et la prise en charge de 50 % des frais de formation, ne couvrent pas la totalité des coûts 
des formations que chacun considère comme indispensables à la sécurité et au bon fonctionnement des activités 
sportives,
- déjà évoqué : nous trouvons de plus en plus difficilement des aides financières.

Une saine gestion doit réduire, voire stopper les déficits.

4 – Les moyens à mettre en œuvre

Ils sont imagés sur le graphe suivant :

 

Pour parvenir à l’objectif, il faut à la fois accroître les recettes et abaisser certaines dépenses.
La part de cotisation restant à Randouvèze sera relevée.

- L’adhésion pour l’année sportive 2021-2022 avec licence FFRandonnée (assurance IRA) passera 
de 40 à 45 €.

- L’adhésion « carte club » pour les adhérents à une autre association affiliée à FFrandonnée passera
de 15 à 17 €, alors qu’elle est restée constante pendant de nombreuses années. 

Si l’on ne touche pas aux dépenses de formation, nous nous efforcerons de diminuer les dépenses de fonctionnement 
après une analyse ; et surtout nous agirons sur les pertes liées au domaine des « festivités ».

Les manifestations festives seront proposées  aux adhérents à « prix coûtant », avec obligation d’inscription et de 
prépaiement. 

Le conseil d’administration se réserve, après débat, la possibilité de modifier cette règle en fonction de circonstances 
particulières et justifiées.

5 – Les objectifs à atteindre
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Ils sont concentrés sur un retour à l’équilibre de nos finances.

Nous avons fait un choix important, celui de pérenniser nos réserves pour faire face à des situations imprévues tant 
pour les recettes que pour les dépenses.

Nos décisions visent à « casser » la tendance au déficit structurel, pour atteindre régulièrement un compte de 
résultats équilibré ou légèrement bénéficiaire. 

6 - Votes     : 

La proposition d’augmentation des cotisations (licence et carte club) a été votée par les membres du conseil 
d’administration lors de la séance du 16 octobre 2020.

Vote en séance  : Le montant des adhésions est adopté à l’unanimité.

Des votes complémentaires s’opposant à cette résolution sont parvenus en décalé ; compte-tenu de la situation 
technique du déroulement de cette réunion, nous les comptabilisons. 

       Résultat final du vote : Le montant des adhésions est adopté à une forte majorité.

VII ) Perspectives et projets 2020-2021

- Vendredi 20 novembre 2020 : Réunion du conseil d’administration, dont élection du bureau
- Date à définir : préparation du programme de randonnées (Annick, Michel)
- Jeudi 17 décembre 2020 : grillades, randos et Père Noël (Francis)

- Séjour 3 nuitées Ardèche centrale (Jean-Pierre)
- City-Rando à Nîmes + nuitée + Pont du Gard (Philippe & Henri)

- Sorties thématiques     :  

* Randonnée ludique « carte et boussole » (Bernadette & Jean-Michel)
* Randonnées et géologie vers Rosans (Jean-Michel)
* « Triplette du Ventoux » (Bernadette)

- A l’étude : Séjour une semaine dans le Cantal
- Rando + « Longe-côte » ?
   
VIII ) La parole à nos invités

1) Mr Peyron Roland : Président de la Commission C : Activités et aménagements de Pleine Nature (APN) – 
Mobilité douce à la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP)
Conseiller municipal de la Mairie de Montauban-sur-Ouvèze

« J'ai pris mes fonctions au mois de juillet ; je connaissais déjà Randouvèze, une association très efficace, très 
active où la convivialité règne. 

Sur le Pays du Buis, la CCBDP va signer environ 300 conventions avec des propriétaires privés concernant des 
sentiers de randonnées et le département de la Drôme va financer et installer 50 poteaux à lames directionnelles 
de couleur jaune, support signalétique des randonnées pédestres. 

Le 11 décembre, une réunion de rencontre entre différents partenaires est programmée à la Salle des Fêtes de 
Buis. » 

2) Mr Paya Robin : Chargé de mission Activités de Pleine Nature et SIG à la CCBDP
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 « Votre Association est plus âgée que moi, et je me réjouis qu'elle perdure dans le temps en franchissant les 
générations tout en gardant votre dynamisme. 
Nous avions prévu une journée de formation au mois de mars ; celle ci a été annulée en raison du confinement et 
sera reprogrammée dès que possible. 

Au sujet des inventions sentiers, je remercie Francis Guerbette et Henri Pagnier pour la grosse intervention de 
tronçonnage entre les Girards et Buis les Baronnies (une dizaine d'heures). 
Avec Francis Gierts, son ami, et son 4X4 nous avons effectué une grosse coupe sur le massif de Chamouse. 

Sur la « boucle des 6 cols », nous avons ouvert un nouveau tronçon avec Bernadette Bernard et Jean-Michel 
Champanhet, qui offre une vue plongeante et plus attractive que l'ancienne sur le village de Rochebrune. J'en 
profite pour remercier Mr Maire ainsi que le propriétaire du terrain traversé. 

Merci à Randouvèze pour l'entretien d'une quarantaine de boucles, soit 400 km de sentiers. 

Perspective pour 2021 : continuer de mettre à jour le conventionnement de 300 parcelles et de pérenniser ainsi les 
itinéraires. »

3) Mr Sibeud Dominique : Président du Comité FFRandonnée Drôme.

« Je remercie les baliseurs de Randouvèze pour le travail d'entretien en cette année délicate.
Vous avez 156 000 connexions sur votre site www.randouveze.fr, c'est impressionnant, c'est une preuve du grand 
intérêt que vous suscitez auprès des autres randonneurs.

Le 28 novembre aura lieu l'AG de la fédération nationale en visioconférence ; 2 listes se présentent.
La rando est bien un sport, j'espère que nous resterons sous l'égide du ministère des Sports.

Votre club offre un large panel d'activités et de séjours (itinérants, étoiles..), chacun trouvera « chaussure à son 
pied ». Seulement 4 clubs dans la Drôme, dont le votre, proposent la Rando-Santé®, mais vous en plus vous y joignez 
la marche nordique. Le club se doit d'être un lieu de rencontre, de convivialité et de formation.

Les GRP® en partenariat avec les communautés de Communes sont aujourd'hui pratiquement tous réalisés ainsi que 
les TopoGuides. 

Vous êtes très une association conviviale, la preuve c'est que vous dépensez beaucoup en convivialité...
Le comité départemental se félicite d'avoir de très bonnes relations avec Randouvèze et moi, personnellement avec 
Georges, votre Président. »

4) Mr Trémori Michel 1er adjoint, délégué au service au public et aux festivités.

Michel Trémori, représentant le Maire de Buis les Baronnies n'est pas intervenu, mais il nous remercie au moyen du 
chat de la visioconférence pour la bonne organisation de notre AGO et du dynamisme de notre Association ainsi que la 
très bonne relation de confiance entre la Mairie et Randouvèze.

Clôture de l’Assemblée Générale

Validation des votes     :   

Le secrétaire de séance nous annonce que 35 membres étaient présents (connectés) + 12 pouvoirs reçus, soit un total 
de 47 votants sur 82 adhérent(e)s à ce jour. 

Le quorum requis de 30% des membres est dépassé. 
En conséquence, les votes sont validés.

Tous les points à l’ordre du jour étant examinés, le Président remercie les invités, les adhérentes et les adhérents « en 
ligne », et clôture l’Assemblée Générale.
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Tous les invités nous remercient pour l'organisation, la réussite et le succès de cette AGO spéciale en 
visioconférence, la qualité des intervenants et la maîtrise, l'écoute et l'accueil de Georges, notre président.

Le secrétaire de séance Le Président
Philippe Chevrier Georges Thouard
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