
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE L’ASSOCIATION RANDOUVEZE 

VENDREDI 16 novembre 2018 
(Exercice du 1er Septembre 2017 au 31 août 2018) 

 
 

Le président Clément Malbois déclare notre assemblée générale ouverte, il excuse l’absence de Monsieur le Maire qui nous rejoindra 
certainement dans la soirée. Il invite les différents responsables d’activités à présenter leurs rapports. 
 
I ) COMPTE RENDU D’ACTIVITE PAR LES RESPONSABLES DE CHAQUE COMMISSION : 
  
1) Compte-rendu sur les randonnées du Jeudi et du Dimanche : Gérard Biojoux : 
Comme chaque année quelques statistiques pour satisfaire ceux qui aiment les chiffres. 
Trente cinq comptes-rendus des randonnées du jeudi, dont trois incomplets sont disponibles sur les 40 randonnées inscrites au 
programme. 
Avec les éléments disponibles j’ai calculé les valeurs suivantes :Total des distances parcourues : environ 500 km, soit une distance 
moyenne de 15 km. 
Total des dénivelées : environ 25 km, soit une dénivelée moyenne de 700 m. 
Le nombre total de participations s’élève à 684, soit 21 personnes en moyenne.Parmi les 35 randonnées commentées, 5 proposaient 2 
boucles. Les caractéristiques moyennes des randonnées courtes sont une distance de 10,3 km, une dénivelée de 510 m, pour 5 
participants. 

En ce qui concerne les dimanches, 24 randonnées sont commentées sur le site. Il manque 16 comptes-rendus, soit pour cause 
d’annulation, soit ils n’ont pas été faits. 
Les valeurs calculées sur ces 24 randonnées indiquent : 
Total des distances : 226 km, soit une distance moyenne de 10 km environ 
Dénivelée moyenne : 388 m 
Participation moyenne : 16 personnes. 

Je souhaite que pour l’année en cours, nous retrouvions sur le site au moins le compte-rendu technique de chaque randonnée 
effectuée. 
Je vous remercie de m’avoir écouté, j’espère que nous aurons des informations plus complètes à l’avenir. 

2)  Bilan marche nordique : Gérard Langlois 

La pratique de la Marche Nordique au sein de notre Association a été initiée en Septembre 2016 pour le début de la saison 2016-2017. 
Nous avons donc deux saisons complètes de recul pour tenter de faire un bilan de cette nouvelle activité. 
Rappelons, en premier lieu, que Randouvèze a accepté de former 4 animateurs de marche nordique pour faire face à la demande de 
nos adhérents (Suzanne, Philippe et Gérard en 2016, Jocelyne en 2017). Les séances ont été organisées selon un rythme bi-
hebdomadaire, soit les mardis et samedis matins. Une autre séance, les mercredis soirs, animée par Philippe Poirier, est ouverte aux 
adhérents de Randouvèze et de l’Association Le Buis j’aime, j’y cours. 
 
Bilan Saison 2017-2018 
Pour la saison passée, après le départ de Suzanne, seulement 3 animateurs ont pu assurer les sorties, en gardant néanmoins la même 
périodicité. 
Il n’a pas été fait de bilan chiffré de l’activité au cours de la saison 2017-2018. On peut toutefois estimer à une quinzaine de personnes 
l’effectif de pratiquants habituels, bien que nous ayons environ une trentaine de personnes inscrites dans notre fichier, informées 
systématiquement de nos rendez-vous. 
Il y a, d’une certaine façon, les habitués du mardi et ceux du samedi. Mais la fréquentation est relativement irrégulière, malgré la 
présence de pratiquants assidus. On a pu voir en fin de saison, en Mai-Juin, un absentéisme important… Bien entendu, cela peut être 
inhérent au profil de nos adhérents, retraités pour la plupart, mobiles, résidents temporaires au Buis, ayant la charge leurs petits-
enfants…  
De son côté, Philippe Poirier recrute ses pratiquants plutôt parmi les plus jeunes, adhérents du Buis, j’aime, j’y cours. Il pourra vous en 
parler. 
 
Perspectives 
Faut-il en déduire qu’une séance hebdomadaire serait suffisante ? Une réflexion s’imposera sans doute à ce sujet. Cette activité est 
pourtant intéressante et porteuse, complémentaire de la randonnée classique. Plusieurs pratiquants sont venus à la randonnée après 
avoir testé la marche nordique. 
En tout cas, il me semble difficile de garder avec 3 animateurs bénévoles une fréquence aussi rapprochée, sans avoir de meilleurs 
résultats pour justifier cet investissement.  
Un animateur supplémentaire permettrait une moindre charge sur chacun d’eux. Des contacts ont été pris avec quelques pratiquants, 
mais il s’avère difficile de recruter cet animateur à qui il serait demandé une présence minimale régulière tout au long de la saison. Si 
des personnes sont intéressées, elles peuvent nous en parler. 
Sans doute serait-il utile de mieux communiquer sur l’offre de service, en dehors du Forum des Associations, pour renforcer l’effectif. 
 
 

 
3)  Participations extérieures : Jean Pierre Blanchet 
 
 Comme chaque année Randouvéze apporte son aide à l'organisation et à la logistique à tous les clubs qui le souhaitent et participe 
activement aux festivités qui se déroulent dans notre localité. 
 
A ) : Appui logistique aux associations Buxoises :  
Trail de la Drôme pour le Conseil départemental 
Pour le trail qui avait lieu le 15 avril, Randouvèze a participé aux diverses réunions de préparation et pendant plusieurs jours, à la 
reconnaissance et au balisage des circuits. Le pic de participation était le jour du trail avec la mise en place des ravitaillements et des 
points de contrôle qui ont nécessité la mobilisation de 30 randouvéziens. 



Randouvèze a déjà participé à une réunion de préparation pour le trail de 2019 qui aura lieu le 14 avril. 
 
La Baronuit pour l'Association dans les Pas du Géant 
Je rappelle que l'association Dans les Pas du Géant collecte des fonds qui sont employés pour aider les enfants atteints de cancer. 
Comme chaque année, malgré les vacances, nous étions une vingtaine le 07 juillet pour baliser les sentiers, tenir les ravitaillements, 
enregistrer les participants et accompagner les randonneurs.  
La foire aux livres pour Amnesty international 
Cette manifestation a été reconduite cette année après une année d’absence. 
Elle a eu lieu au foyer JJ Coupon le week-end des 10 et 11 novembre. Nous étions 7 randouvéziens pour aider à mettre en place et à 
ranger les quelques 5000 ouvrages mis à la vente. 
 
B ) Randonnées partagées avec d’autres clubs : 
 
Randouvéze a toujours eu des demandes d'associations ou de clubs de randonnée qui voulaient venir randonner dans notre région et 
qui nous demandaient de leur sélectionner des circuits et même de les accompagner. 
 
Au dernier CA nous avons décidé d'officialiser ces demandes et même d'établir, après décision du CA, un partenariat avec les clubs qui 
le souhaiteraient. 
 
Un partenariat avait déjà existé avec le club de Mende en Lozère et avait permis des séjours sur plusieurs années dont le dernier en 
mai 2010. 
 
Cette formule permet de partager de bons moments avec des gens qui ont la même passion, de faire des économies sur les 
reconnaissances et d'être accompagnés par des gens qui connaissent parfaitement les circuits avec des détails qui donnent un plus aux 
randonnées. 
 
Il a été décidé conjointement que le meneur du club accueillant ne servait que de référent géographique à savoir que chaque club reste 
responsable de la conduite de ses adhérents. 
 
La première demande nous est venue de l' 
Association  ''Au Fil des Saisons'' à Pélussin dans la Loire 
 
En février dernier ce club avait demandé une proposition de 3 randonnées sur 3 jours pour un séjour en juin.  
Trois circuits ont été proposés et reconnus avec 8 accompagnateurs de Pélussin en mai. 
Le séjour a été effectué du 16 au 18 juin avec une finale au Mont Ventoux pour certains des 70 participants qui ont séjourné à la 
Fontaine d'Hannibal. Tous en gardent un très bon souvenir malgré quelques petits aléas climatiques.  
Randouvéze est invité à Pélussin où un accueil chaleureux et des randonnées dans le massif du Pilat nous attendent. 
 
Nous n'avons pas encore répondu à cette invitation car l'idée de partenariat n'était pas encore à l'ordre du jour. On en reparlera en 
2019. 
 
Par contre nous avons établi un vrai partenariat avec  le Club de randonnée de Tourves dans le Var 
 
Pour ce partenariat nous avons travaillé en pleine confiance sans rencontre préliminaire. Personne ne se connaît mais nous proposons 3 
randonnées au club Rando-tourves les 17-18 et 19 avril 2019. 
 
En contrepartie nous aurons 3 randonnées entre 15 et 20 km dans le Var à savoir: 
Une à la Sainte Victoire,une à la Sainte Baume, une dans les calanques 
 
Les dates retenues sont du mardi 30 avril au jeudi 02 mai inclus. L'hébergement se fera en bungalows au Camping du soleil à Saint 
Maximin. Suite à un message perdu les réservations ne seront ouvertes que la semaine prochaine avec plus de détails sur le site de 
Randouvèze. 
Soyez réactifs car ce projet est attractif mais le nombre de participants sera limité à 20. 
 
D'autres projets sont à venir dont un en itinérance au début du mois de septembre. N'hésitez pas à nous faire part de vos rêves..... 
 
 
4) Bilan entretien des sentiers en 2018 : Georges Thouard  
 
Au printemps il fallait mettre de « l’antirouille » sur le sécateur et au cours de l’été la goutte de peinture séchait presque sur le 
pinceau ! Mais en dépit de ces conditions climatiques contraignantes, le travail a été accompli sur la quasi-totalité des sentiers dont 
l’entretien nous est confié. 
Merci aux 20 « marraines » et 17 « parrains » qui ont œuvré sur plus de 470 km de PR, dont 410 km dans la Communauté de 
Communes des Baronnies en Drôme Provençale. Le principe de parité est presque respecté ! 
Ces 20 « marraines » et 17 « parrains » s’activent sur 39 sentiers dont 34 sur le territoire de la CC-BDP ; les 5 autres se situent au 
départ de Mollans-sur-l’Ouvèze. 
A noter que le nombre des itinéraires continue à diminuer du fait du non-renouvellement de conventions de passage : nous n’allons plus 
baliser « Vanige par les Crêtes » ni « La Clavelière ». 
Je rappelle qu’en 2017, 3 personnes avaient 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). 
En 2018, l’intérêt pour cette activité ne se dément pas, puisque nous avons accueilli 1 parrain et 4 nouvelles marraines : Annie Chirat 
qui prend le relais de Jacques Mouillade sur la boucle « Des 6 Cols » à Rochebrune, Catherine Grattepanche sur « Le Flanc de 
Montlaud ». 
Alice Garrel va s’occuper de la boucle « Des 3 Vallées » à Rochebrune, et Monique Pays succède à Claire Soubrier sur « La Justillanne » 
au départ de Sainte-Euphémie. Enfin Philippe Chevrier reprend la boucle « historique » du Cabanon Laugier sur les pentes de 
Chamouse. 
Comme vous le constatez, une belle dynamique se perpétue existe au sein de l’association pour cette activité bénévole ; c’est une 
marque de fabrique pour Randouvèze importante et reconnue par les instances locales, départementales et même régionales. 
L’implication est importante aussi de la part de plusieurs « personnes-ressources »: 



Francis Gierts, toujours prêt à donner un « coup de main », Francis Guerbette qui « garde  un œil » vigilant sur les GR et GRP de la 
région, et –selon son expression- « randonne utile » dans les environs de Buis avec pinceau, peinture, balises autocollantes et sécateur, 
Henri Pagnier plein de bonne volonté pour crapahuter, valider des balisages et jouer du sécateur pour aider et dépanner en cas 
d’empêchement d’une marraine ou d’un parrain. 
 
Je rappelle l’existence et l’importance du 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. 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 travaillons en étroite collaboration avec la Commission Pleine Nature de la CC-BDP qui nous fournit du matériel, peinture et 
pinceaux. Merci à notre correspondant local Boris Le Dréau, fidèlement à notre écoute. 
Notre ambition commune est de maintenir, mais aussi développer un réseau d’itinéraires pérennes dans la région.  
Si le principe en est acté, il faut bâtir un projet avec pour base la mise en valeur du tissu touristique et économique local. Les itinéraires 
de randonnée seront définis sur une infrastructure de sentiers privés conventionnés, de chemins communaux. 
Dès lors, et en respect de la Charte de Balisage de la FFRandonnée, nos demandes  réitérées de nouveaux poteaux directionnels auront 
plus de chances d’aboutir… 
La réalisation de notre mission, qui implique une quarantaine de personnes, 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. 
Merci à toutes et tous. 
 
 

5)   CR DU SITE INTERNET http://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. En 2019, une toute nouvelle 
version, Joomla ! 4.0, sera mise en service. Son utilisation sur notre site impliquera 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. D’avance, nous vous prions de nous en 
excuser. 

Le succès de ce nouveau site est indéniable puisque 4 ans après sa mise en ligne, plus de 100 000 connexions à la page d'accueil ont 
été comptabilisées. 

Environ 300 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 275 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, sans 
succès, ce qui démontre le peu d’intérêt porté à notre site par certains 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 ! 

Merci à eux ! 

 
 

6)  BILAN FORMATION : Gérard Langlois 
 

La formation reste un axe important de la politique suivie par Randouvèze afin d’assurer de bonnes conditions à la pratique de nos 
activités. C’est ce qui nous permet également d’adapter nos pratiques, en assurant compétence et fiabilité à nos animateurs mais aussi 
en donnant des outils à nos adhérents pour mieux s’impliquer dans notre vie associative. Nous suivons en cela les priorités affichées par 
notre Association : accompagnement des sorties et randonnées, entretien et balisage des sentiers, secourisme. 
L’exercice 2017-2018 a permis de réaliser l’essentiel des actions projetées, étant précisé que nous sommes dépendants des 
programmes de formation de la Fédération Française de Randonnée Pédestre qui est notre prestataire habituel et légitime. 
 



LES ACTIONS REALISEES EN 2017-2018 
LES ESSENTIELLES : 
Conduite de randonnées : 
Brevet Fédéral : 2 adhérents se sont engagés dès 2017 dans le cursus pour l’obtention du Brevet Fédéral. Michel Rosati avait obtenu le 
SA1 (Stage Animateur 1er niveau) en Septembre 2017. Il a obtenu en Juin 2018 le brevet (Stage Animateur 2ème niveau). Christian Rey 
a débuté le cursus en Octobre 2017 avec le Module de Base et poursuivi en Juin 2018 en obtenant successivement les SA1 et SA2. 
Je me dois, à ce propos, de faire un court a parte pour indiquer que Michel a effectué ce cursus en tant qu’adhérent licencié à 
Randouvèze, ce qui nous a permis de financer les différents stages en complément de la participation du CDRP Drôme. Christian, 
licencié dans le Vaucluse, n’a pas pu obtenir cette prise en charge, ce que je regrette à titre personnel. 
 
LES PERFECTIONNEMENTS : 
Animateur RandoSanté® : dans la perspective de la création d’une section RandoSanté®, dont le Conseil d’Administration a débattu en 
cours d’année, Clément Malbois a bénéficié d’une formation d’animateur pour cette nouvelle pratique qui se développe et pour laquelle 
le CDRP Drôme s’investit actuellement. Il a obtenu cette qualification en Avril 2018, en même temps que Philippe Poirier, représentant 
le Comité mais aussi adhérent de Randouvèze. 
Nous reparlerons de ce projet tout à l’heure. 
 
AUTRES FORMATIONS : 
Formation Secourisme PSC1 – Recyclage : Nous nous efforçons, au sein de notre Association, d’apporter à nos adhérents la maîtrise 
des gestes de premier secours d’urgence, ce qui peut s’avérer très utile, nous l’avons vu en certaines circonstances. Une trentaine de 
personnes sont déjà formées et susceptibles de bénéficier de recyclages périodiques (tous les 2 ans si possible). En Avril 2018, 10 
personnes ont pu participer à une session de recyclage dispensée par l’UDPS 26. 
 
LE BILAN GENERAL 
Contrairement à mon habitude, je ne vais pas faire de bilan chiffré exhaustif quant au nombre de personnes formées aux différentes 
pratiques qui sont les nôtres. Un tel bilan serait en trompe l’œil car, si dans l’absolu nous avons un bon nombre de diplômés, dans la 
réalité notre effectif opérationnel s’effrite pour diverses raisons (départs, maladie…) 
Un chiffre néanmoins, nous pouvons actuellement compter sur 5 titulaires du Brevet Fédéral sur les 11 personnes formées. 
 
LES PERSPECTIVES 
Pour ce qui est des projets à court terme, 2 actions sont inscrites dans notre programme : 

- Une formation RandoSanté® en Novembre 2018 que suivra Elisabeth Grandclément pour assurer la mise en œuvre de cette activité 
- Un deuxième recyclage PSC1 d’ici la fin de l’année si possible. 

Ce que je viens de vous dire quant à l’effectif d’animateurs de randonnée diplômés m’incite à faire appel à ceux d’entre vous qui se 
sentent prêts pour s’y engager. J’en profite pour vous informer d’un nouveau cursus de formation fédéral. Celui-ci introduira notamment 
l’utilisation d’outils d’enseignement à distance alternant avec des séquences en présenciel. Je suis à votre disposition pour en parler 
avec vous. 
Dans le cas particulier de l’activité Marche Nordique, qui s’inscrit également dans le nouveau cursus, comme je l’ai dit précédemment, 
nous sommes aussi à l’écoute s’il y a un volontaire parmi vous. 
A différentes occasions, nous avons évoqué avec Georges l’intérêt de former nos marraines et parrains de boucles. En effet, de 
nouveaux venus se sont inscrits dans cette démarche. Nous étudierons quelles modalités nous pourrions adopter, en lien avec le CDRP 
Drôme, pour organiser localement une session d’une journée comme cela se pratique au sein de la CCBDP qui a désormais en charge 
cette activité. 
Bien entendu, je reste attentif à recevoir vos demandes et suggestions que je porterai volontiers devant le Conseil d’Administration. 
 
 
II) RAPPORT MORAL PRESIDENT RANDOUVEZE A.G. 2018 par le président Clément Malbois : 

 
Vous voyez Randouvèze est une association vivante qui évolue sans cesse et s’adapte au fur et à mesure des années qui passent. 
Dans les années 90, quelques amis randonnaient ensemble et ont un jour décidé de fonder une association qu’ils ont appelé : 
Randouvèze et qui serait affiliée à la Fédération Française de Randonnée ; Randouvèze était née. 
Aujourd’hui, presque trente ans plus tard nous sommes 150, une belle progression pour un village de 2300 habitants, il n’y a pas, bien 
sûr que des Buxois, Randouvèze ratisse large, nous avons des Danois au Nord et dans l’hémisphère Sud des Australiens, en passant par 
des Hollandais, Anglais, Belges, Italiens, Suisses, nous pourrions nous appeler (Randouvèze International !). 
Pourquoi Randouvèze a une telle attractivité ? 
Pour ma part je crois que c’est pour sa convivialité et pour la diversité de l’offre qu’elle propose dans le domaine de la randonnée 
pédestre. 
Quatre niveaux de randonnées, allant des parcours les plus sportifs (25 km / 1500 m de dénivelée positive) aux parcours les plus 
« cool » (8km maximum et 150 maximum de dénivelée). 
Des sorties en raquettes à neige ; des séjours de plusieurs jours en montagne ou ailleurs en France, mais aussi des voyages organisés 
par des voyagistes, par exemple cette année dans les Cinq Terres en Italie. 
Randouvèze c’est aussi la participation à la vie sportive et associative de Buis les Baronnies et du département : aide humaine au Trail 
des Baronnies, a l’association Dans les Pas du Géant pour « La Baronuit », aide logistique et humaine là aussi au tout nouveau « Drôme 
Festi Rando » porté par le CDRP 26 (Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Drôme), et j’allais l’oublier, l’aide à la « Trans 
Baronnies » épreuve de VTT entre Hautes Alpes et Baronnies Provençales. 
C’est aussi la formation des animateurs (Gérard vous en a parlé) pour que, si vous êtes licenciés au Club vous puissiez randonner en 
toute sécurité et que l’on puisse répondre à vos attentes avec le plus de précision possible. 
C’est aussi le balisage de plus de 400 km de sentiers PR (promenade et randonnée) pour le compte de la CC-BDP (Communauté de 
Communes des Baronnies en Drôme Provençale). 
Randouvèze entretien aussi pour FFRandonnée les sentiers GR®& GRP®, d’une grosse partie de Sud Drôme, soit environ 150 km. 
Je n’oublie pas, bien évidemment, que notre investissement bénévole se fait grâce aussi à la Commune de Buis les Baronnies, à la CC-
BDP, et à tous les acteurs du territoire qui mettent à la disposition du Club, leurs infrastructures et leurs aides diverses pour 
l’accomplissement de ces taches et de nos projets. 
Merci à eux ! 
Et pour finir, je vous le dis : ne changez pas, restez comme vous êtes avec le même enthousiasme et la même détermination ; 
Randouvèze continuera à progresser, oui je le pense, pour le rayonnement de notre si beau territoire. 
 
 

 



III)RAPPORT FINANCIER : Bernadette Bressand 
Voici les chiffres de l'exercice du 1 septembre 2017 au 31 août 2018 
 
Les recettes 
 

• les cotisations et les licences : 5 444 € cette année 150 licenciés ,              80 femmes et 70 hommes en randonnée on a atteint la 
parité mieux qu'au CA  alors Mesdames on attend vos candidatures. 

• la subvention 2017 du CCBDP pour l’entretien des sentiers :2 265 € 
• la subvention Trail 2018 : 906 €  
• la subvention pour notre aide à la course GFNY : 261 € 
• la subvention 2018 de la Mairie de Buis-les -Baronnies : 1 000 € 

- le remboursement par le CDRP 26 de 50 % des stages : 540 € 
• les ventes de dérivés casquettes et tee shirts   :  128 € 
• les intérêts 2017 du livret A : 81 € 

soit un total de recettes de 10 625 € 
 
Les dépenses 

• les évènements 
         - le repas de l’AG en octobre  2017 dont une partie prise en charge               par Randouvèze : 763 € 

◦ la Galette des rois en janvier 2018 prise en charge par randouvèze : 227 € 
◦ le pique nique du mois de juin 2018 dont une partie prise en charge par  Randouvéze : 196 € 

• les licences FFR : 3 632 €  

• La Ronde des baronnies 2017 qui nous a coûté 289 € (diminution du nombre de participants) même en tenant compte de la 
participation de nos 6 partenaires à hauteur de 80 € 

 
- le remboursement des indemnités kms pour les déplacements, pour l’entretien des sentiers ,et  pour la reconnaissance de 
randonnées  : 920 € 
- les règlements de stages, 1 stage Rando Santé, 1 stage Prévention et  secours, 1 stage Brevet Fédéral,  l'ensemble de ses stages ont 
été pris en charge par Randouvèze  : 1 000 € 
- la sortie des baliseurs en septembre 2017 à Boucieu Le Roi : 1 756 € 
- l'achat de talkies walkies : 201 € 
- le site internet, l'hébergement : 86 € 
- l'assurance du local des tuves et pour les baliseurs : 127 € 
- le don à l’Association les Pas du Géant : 204 € 

- la cotisation à L’ Office du tourisme de Buis et à la FFR :95 € 
- les frais de fonctionnement : fournitures de bureau, fournitures pour entretien des sentiers, pharmacie,etc... :573 € 
 
soit un total de dépenses de 10 069 € 
soit un bénéfice de 556 €  
 
A ce jour le club conserve une trésorerie positive de15 656€  
 
Pour ceux qui voudraient plus de renseignements, je reste à leur disposition. 
 
La comptabilité du club cette année a été vérifiée par Elisabeth Vaxelaire  
Je voulais la remercier pour sa gentillesse et sa disponibilité. 
 
 
IV ) REVISION DES COTISATIONS : 
 
Le principe de répercuter automatiquement les augmentations du prix de la licence entrainera cette année une augmentation de 1Euro le 
prix total de l’adhésion. Le coût de l’adhésion au club n’étant pas modifié. 
 
 
V ) ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Les 3 membres sortants  J. P Blanchet, P. Jouffroy et G. Thouard sont réélus à l’unanimité moins une abstention. 
2 candidats sont élus P. Chevrier et E. Granclément sont élus à l’unanimité. 
 
 
VI ) REPONSE AUX QUESTIONS POSEES PAR ECRIT :  

Aucune question n’a été formulée. 
 
 
VII ) PAROLE AUX INVITES : 

Philippe Poirier représentant le CRDP 26 se félicite de l’activité importante de notre association qui participe également à la vie du CRDP 26. 
Il souligne l’exemplarité de notre organisation, son dynamisme. Il salue l’engagement de nombreux adhérents qui répondent toujours 
présents pour les activités bénévoles notamment pour le balisage des sentiers. Il nous confirme que malgré la réorganisation du système de 
formation, le département continuera à prendre en charge le remboursement des stages de formation. 
  
Pascale Rochas conseillère départementale présente à l’ouverture de l’assemblée générale extraordinaire qui précédait avait remercié notre 
association pour ses activités importantes au sein de notre communauté et nous souhaitait de continuer à faire de belles et grandes 
randonnées. 
 
Tous les points à l’ordre du jour étant examinés, le président clôture cette assemblée. 
 
          Le président  
          Clément Malbois 


