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         AUBENAS – PRIVAS     

 

 
ASSEMBLEE GENERALE DES RANDONNEURS VIVAROIS 

 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 A 17 H 

A L’ESPACE OUVEZE    

                                                       A PRIVAS 

La 42ème Assemblée Générale du club des Randonneurs Vivarois a eu lieu le 

samedi 7 Novembre 2015 à l’Espace Ouvèze à Privas, sous la présidence 

d’Evelyne Blachier. 

Elle accueille et remercie les 143 membres présents à cette Assemblée, dont 7 

adhérents inscrits depuis moins de 6 mois et 39 pouvoirs remis par des adhérents 

excusés. 

Elle remercie également de leur présence, Mme Beaumès, Présidente du CDRP, 

Mr.Sintès, Président du SCP, Mr. Veyrat-Penney Fondateur du Club et Ancien Trésorier. 

Sont excusés : Mr. Valla, Maire de Privas, représenté par Mr. Mausse, Conseiller Municipal  

Délégué à la vie Associative. 

                         Mme Serre, Présidente de la Communauté d’Agglomération 

                         Mr. Fambon, ancien Président et Mme Perret, ancienne Présidente.                          

                          

1 – BILAN MORAL DE LA PRESIDENTE 

 

      Le mot de la Présidente : 

      Depuis sa création en 1973 le club à la particularité d’être ouvert à un large 

public provenant des 2 bassins de vie de part et d’autre du col de l’Escrinet. 

       La vie du club a commencé en 1973 à 35 adhérents, à la fin de la saison 

2014-2015 pas moins de 341 adhérents. 

       A sa création et durant de nombreuses années, l’activité du club était la 

randonnée. 

        Grâce au programme de formation mise en place par : 

- la fédération nationale 

- le comité départemental 

 

Des activités annexes se sont mises en place : 

- marche nordique 

- rando santé 
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Depuis quelques années des randonnées raquettes sont mises en place par des 

animateurs expérimentés. 

 

Les adhérents aiment se retrouver sur les sentiers et la Présidente tient particulièrement 

à respecter et faire respecter cette notion d’unité, d’amitié, de convivialité, de dynamisme 

et d’effort. 

Randonner dans la bonne humeur et en toute sécurité, telle est la devise de la Présidente. 

Je remercie tous les bénévoles, tous les animateurs, maillon indispensable pour que le club 

continue à exister. 

 

Rando châtaigne 2014 :  Etant coordinatrice je vous fais un point. Parcours sur la commune 

De Veyras, très beau temps, beau succès, 777 participants et surtout une bonne équipe de 

bénévoles (90), bénéfice non négligeable de 2 800 Euros. Pour préparer cette manifestion 

Il a fallu : 4 réunions, 3 de préparation, 1 de débriefing, des démarches administratives, 

des reconnaissances de parcours, sans oublier l’équipe de ramassage de châtaignes et 

préparation de la soupe. Les personnes intéressées pour faire partie de l’équipe peuvent 

me le dire. 

 

Règlement Intérieur Modifié : La Présidente donne la parole à André Prat et Claudette 

Beaumès pour commenter la modification du Règlement intérieur à l’article 3. 

 

« Tout balisage effectué par un baliseur officiel demandé par les communautés 

de communes doit faire l’objet d’une convention avec le CDRP. Le baliseur 

officiel concerné détenant pour sa part un ordre de mission du Président de la 

Commission sentiers du Comité. » 

 Ancien Règlement : D’apporter son aide au balisage des sentiers en 

collaboration avec le Comité Départemental et les Communautés de Communes 

 

Le $ de l’article 3 est modifié comme suit :  

D’apporter son aide au balisage des sentiers en collaboration avec le comité 

Départemental de la Randonnée Pédestre. 

 

Cette modification sera soumise au vote. 

 

2 – BILAN D’ACTIVITE GENERALE 

 

      Edith Roure, Secrétaire, présente le bilan d’activité  

      Quelques points sont soulignés :  

      341 inscriptions pour la saison – 235 randonnées effectuées dont 45 pour les 

séjours – 24 participants en moyenne par randonnées – 7751 heures de 

bénévolat. 

 

       Marche Nordique 

       Catherine Pugeat et Jean-Luc Bouchon interviennent  pour la marche nordique 
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        Les sorties de marche nordique durent 2 heures 

        Lundi matin à Privas avec 6 personnes 

        Jeudi après midi à Vesseaux avec 16 personnes pour la saison 2014-2015 

Catherine propose d’organiser un stage avec un intervenant extérieur Mr. Jean 

Pierre Guilloteau, moniteur de marche nordique à Autrans. Il collabore avec des 

ostéopathes, posturologues, des médecins. Elle demande le soutien du club. 

 

          Rando Santé 

          Syviane Paulet et Claudette Méjean présentent rando santé. 

          Le programme rando santé propose la rando pédestre comme une activité 

physique d’intensité modérée aux personnes ayant des capacités physiques 

limitées. Petits parcours de 5 kms environ. 

           Sur Aubenas une vingtaine d’adhérents pratiquent la rando santé régulièrement le 

mercredi matin – tous les 15 jours environ. 

           Sur Privas  cette pratique est en train de se mettre en place avec 5 adhérents le 

mercredi après midi. 

            Sylviane et Claudette diplomées du stage rando santé invitent d’autres animateurs  

à se former pour les aider dans l’encadrement de cette activité. 

 

            Formation :  

           Le Point par Dominique Blanc sur la formation pour l'année écoulée 

            sept 2014 - août 2015 

 

*les formés de l'année  

- en septembre  2014  

deux personnes ont suivi la formation "marche nordique"  

- en décembre 2014 

deux pour la rando santé 

- en février 2015  

trois personnes le PSC1 

une le MdB 

- en mars 2015 

deux personnes ont réussi le SA1 

 

*Petit rappel sur la convention de formation 

La faire signer par la présidente du club en s'engageant dans les formations pour 

que le club puisse participer à la dépense sous couvert d'être dans les termes de 

la convention (indiquées sur la convention). 

 

*Rappel de la procédure d'inscription à une formation : elle se fait sur le site du 

comité organisateur de la formation par le randonneur lui-même.  

Il faut conserver le numéro de pré-inscription et me le communiquer. 
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*Rappel de l'ensemble de formations proposées par le CD ou CRRP et plus 

particulièrement 

Rando santé  

Marche nordique  

ou encore  Milieu nordique enneigé 

Appel à candidature pour soulager les animateurs concernés par des présences 

hebdomadaires. 

 
*Pour le PSC1 : Organisation possible par UDPS d'un stage PSC1 et paiement pour 3 

adhérents du club par le SCP (intervention de monsieur SINTES) 

 

 3 – BILAN FINANCIER 
 

A l’appui du document ci-joint remis à chaque participant et de la présentation 
d’un diaporama détaillé,  la trésorière Anne-Marie Nogaret présente le bilan 
financier 2014/2015 ainsi que le budget prévisionnel 2015-2016. L’excédent de 
l’année s’élève à 1 793.15 €, ce qui, avec le report antérieur, porte le fonds 
associatif à 23 916,04 € répartis entre compte épargne et compte courant 
(fonds de roulement).  
La commission de vérification aux comptes s’est réunie le 03/10/2014, s’est fait 
remettre les pièces comptables, a vérifié l’ensemble de justificatifs et  a 
constaté l’excellente tenue des comptes. Régine Romestant et Geneviève 
Luquet donnent leur approbation pour cette gestion de l’exercice 2014-2015.  
Le bilan financier 2014/2015 est approuvé à l'unanimité par l’assemblée 
générale qui donne à l’unanimité aux administrateurs Quitus entier et sans 
réserve de leur gestion de l’exercice écoulé.  
 
       Tribune libre :  

       Monsieur SINTES Président du SCP   

        Remercie la Présidente pour son invitation et explique son rôle 

d’intermédiaire entre les Associations Privadoises et la mairie.  
            Il propose d’organiser un stage PSC1 et paiement pour 3 membres du 
Club 

 
       Monsieur MAUSSE  Conseiller Municipal délégué à la vie Associative. 
remercie la Présidente pour son invitation et souligne le dynamisme du Club. il 
fait remarquer que notre club a une très bonne réputation. Aucune trace de nos 
passages sur les sentiers, propreté, respect de la nature. 
       La Municipalité Privadoise apporte son soutien à notre club – prêt de 

matériel, appui technique… et souhaite longue vie à notre association. 
 
      Michel Deydier responsable des manifestions 
Remercie les adhérents pour leur volonté et spontanéité de bénévoles à 
l’occasion des différentes manifestations organisées par le club en particulier 
la rando châtaigne. 
        Il fait part des manifestions à venir 

- repas du 8 décembre à Vals les Bains 
- galette des Rois 
- Rando féminine 
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4 – REGLEMENT INTERIEUR  
      Se reporté au paragraphe «  règlement intérieur modifié » 
 
 
5 – QUESTIONS DIVERSES 
 
      Guy Blanquer, Vice-Président, nous expose 2 questions posées par une 
adhérente du club 
 
      Carto exploreur :  
         Plus d’interlocuteur pour ce logiciel préconisé il est vrai il y a quelques 
années. En remplacement que propose le club ? Le GPS me semble aussi utile 
que la boussole ou la carte IGN. Il faut vivre avec son temps. 
       Réponse 
          Le GPS est sorti 2 fois dans l’année Il est à la disposition des adhérents 
quant aux cartes, beaucoup de site gratuits sont à disposition – géoportail – 
open runner- viso rando … 
        Peut-être une initiation par un adhérent. 
 
      Journée des animateurs 
      Journée conviviale mais qui devrait l’être aussi pour les membres du CA. 
La trésorerie du club est  importante et la possibilité d’une prestation complète 
par un traiteur (vaisselle et service) ne pourrait elle pas être envisagée ? 
       Réponse 
       Le CA décide de garder l’esprit  convivial de cette journée.  Préparation de 
la salle – service – vaisselle. C’est le CA qui invite. 
       Une amélioration est prévue pour l’apéritif et l’entrée. 
 

6 – ELECTIONS  

 
       Conseil d’Administration 
 
       5 membres sont renouvelables. 
 
       4 membres renouvellent leur candidature : 
          Evelyne Blachier – Michel Deydier – Dominique Blanc – Gilles Rousset. 
 
       Tous sont réélus :   Evelyne Blachier 168 voix 
                                         Michel Deydier    169 voix 
                                         Dominique Blanc 169 voix 
                                         Gilles Rousset      169 voix. 
 
        Le bureau sera élu en Conseil d’Administration lundi 9 novembre 2015. 
 
         Règlement Intérieur 
 
         Approuvé à la majorité   OUI  148 voix 
                                                   NON    2 voix 
                                          Abstention  3 voix. 
                                                   Nuls  16 voix. 
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                Durant le dépouillement les animateurs de séjours et week-end 
présentent leur projet pour la saison. 
   
         Evelyne Blachier, nous résume en quelques mots la rando châtaigne 2015 
Sur la commune de Coux - 312 participants – météo défavorable – 
La visite du Moulin de la Pataudé a connu un grand succès. 
 
         Evelyne Blachier, Présidente, remercie tous ceux qui d’une façon ou 
d’une autre contribuent à la réussite du club, sans oublier les municipalités de 
Privas et d’Aubenas, le CDRP, le Conseil Départemental de l’Ardèche, pour leur 
soutien matériel et financier et le CDOS pour ses formations administratives. 
 
   
          L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente invite les adhérents et les 
invités à partager le verre de l’amitié. 
 
         La séance est levée à 19 heures. 
 
                                                          La Présidente             La Secrétaire 
 
                                                          Evelyne Blachier         Edith Roure 
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