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ASSEMBLEE GENERALE DES RANDONNEURS VIVAROIS 
 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 A 16 H 

A L’ESPACE LIENHART  

                                                  A AUBENAS 
 
La 45ème Assemblée Générale du Club des Randonneurs Vivarois a eu lieu le samedi 10 Novembre 
2018 à l’Espace Lienhart à Aubenas, sous la présidence de Marie Hélène Dubois. Elle accueille et 
remercie les membres présents à cette Assemblée. 
 

                       
1 – RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
 
 « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, Chers adhérents, nous voici réunis pour la 
45ème assemblée générale du club des Randonneurs Vivarois.  
  
Je remercie Monsieur Gilles Jalade, adjoint aux sports de la mairie d’Aubenas, Monsieur Francis 
Largier qui représente Claudette Beaumès, Présidente du Comité départemental indisponible 
aujourd'hui, et Monsieur Christian Sintes, Président du Sporting Club Privadois, d'avoir répondu à 
notre invitation. 
Sont excusés: Monsieur Meyer, maire d'Aubenas, Madame Colette Perret, ancienne présidente, 
Madame Laetitia Serre, présidente de la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.  
 
Je n’oublie pas tous les anciens présidents, Georges Fambon, André Prat, Christian Ruel, Evelyne 
Blachier qui continuent de s’investir au sein du club. 
 
Je voudrais que nous ayons une pensée pour Jacky Marron qui nous a quittés le mois dernier. Il a 
fait partie du conseil d'administration pendant 12 ans. C'est lui qui, sous la présidence de Colette 
Perret en 2006, a initié la première rando châtaigne. Il animait une majorité des randos du mardi à 
Privas. Je vous propose de respecter une minute de silence en sa mémoire. 
 
Comme chaque année, la saison 2017/2018 a été riche en activités, comme vous le détaillera 
Edith, la secrétaire. Lors de la précédente assemblée générale, j'avais fait un appel pour compléter 
l'équipe de bénévoles afin d'organiser les randos de Béthanie. Une douzaine de personnes se sont 
jointes à Christian Crain, pilote de la manifestation. Celui-ci a effectué un travail considérable et la 
rando s'est très bien passée. Je regrette que peu d'adhérents du club y aient participé. Christian a 
décidé de ne pas renouveler sa prestation en 2019. Le club continuera à aider à l'organisation de la 
manifestation. Pour cela, il faut encore des volontaires.  
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Le manque d'animateurs pour les demi-journées du mardi après midi sur Aubenas n'est pas 
complètement résolu. De nouveaux animateurs se sont joints à l'équipe et ont complété le 
calendrier. Je les en remercie, certains d'entre eux ont commencé la formation en suivant la session 
du module de base.  
A ce jour, le club compte 70 animateurs sur Aubenas et 30 à Privas. Certains sont formés, d'autres 
non. La formation n'est pas une obligation mais c'est une assurance pour le club et sa présidente. 
L'animateur est le garant de l'organisation et de la sécurité des randonnées. Ce sont des bénévoles 
qui consacrent de leur temps à préparer les randonnées. Bien sûr ils y trouvent du plaisir, c'est pour 
eux une passion. Il faut aussi souligner que les groupes sont souvent importants, quelquefois plus 
de 50 personnes. Nous sommes tous de grandes personnes, à chacun de nous de raisonner 
collectivement et non individuellement. Tous les adhérents doivent prendre connaissance de la 
charte du randonneur éditée par le club et remise avec la licence à tout nouvel adhérent. 10 séjours 
ont été organisés cette saison 2017/2018, 4 étaient en préparation pour Septembre 2018. Saluons 
le travail des animateurs qui nous font découvrir de magnifiques paysages dans des régions 
différentes, tout ceci dans une ambiance toujours aussi conviviale. Le conseil d'administration tient 
à témoigner sa reconnaissance à tous les animateurs, quel que soit leur secteur d’intervention, en 
leur offrant un repas en septembre au moment de la rentrée. Ceci permet de faire le point sur 
quelques problématiques rencontrées précédemment.  
 
La convivialité, toujours autour des repas organisés au mois de décembre et au mois de juin a 
permis de réunir les 2 groupes de randonneurs Aubenas-Privas. Bien sûr nous avons commencé 
l'année avec le partage de la galette après une randonnée commune. 2 manifestations ponctuent 
l'année 
 - la rando féminine en mars a emmené plus de 100 participantes sur les chemins de Vesseaux. 
Certains hommes du club ont effectué le ravitaillement. Cette journée est dédiée aux femmes qui 
n'ont pas souvent l'occasion de vivre de tels moments de partage.  
- en octobre dans le cadre des Castagnades, la rando-châtaigne est devenue un événement phare 
de la vie du club. Christian Ruel nous en parlera. Celui ci a décidé d'arrêter après 6 ans en temps 
que coordonateur. Je le remercie au nom du club. Nous y reviendrons. 

 
La randonnée pédestre est l'activité préférée des français. Notre club doit avoir une ambition 
d'ouverture et d'épanouissement de tous les publics. La marche nordique s'est développée grâce à 
Cathy Pugeat, Pierrette Peschier, Jean Luc Bouchon et cette année Brigitte Saussac. Sylviane 
Paulet, Claudette Méjean et depuis cette année Evelyne Blachier animent la section Rando santé®.  
 
Nous constituons une chaine dont tous les maillons sont essentiels. Je voudrais saluer le travail du 
conseil d'administration, en particulier des vices présidents Michel et Guy, des secrétaires Edith et 
Françoise et de la trésorière Anne Marie. Pensons à l'avenir, et souhaitons que de nouvelles 
équipes prennent le relais. En fin de réunion, nous vous présenterons quelques projets de séjours 
pour 2019, une dernière réunion de programmation avait lieu hier soir ». 

 
 
2 – BILAN D’ACTIVITE GENERALE 
 
Edith Roure, Secrétaire, présente le bilan d’activité.  
 

Bilan des adhérents: 389 inscriptions pour la saison 2017-2018. On peut noter 77 nouveaux 
adhérents et le retour de quelques anciens. En 10 ans nous avons enregistré 91 adhérents 
supplémentaires – 298 pour la saison 2007-2008 et 389 pour cette saison. 
 
La moyenne d’âge est de 66 ans. A noter un adhérent entre 10 et 19 ans et 10 adhérents entre 80 
et 89 ans. La répartition est la suivante: 61% femmes, soit 237 dames, et 39% hommes soit 152 
messieurs. 
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Bilan des randonnées-sorties raquettes-rando santé®-marche nordique-séjours-formations 
 
Randonnées: elles ont lieu le lundi, mardi, jeudi et dimanche. 144 sorties ont été prévues à la 
journée, 48 sorties à la demi-journée. 171 randonnées ont été effectuées, 21 ont été annulées. 
 
     Nombre de participants: 4262 marcheurs (ce qui représente tous les marcheurs alignés de la 
saison) hors séjours et raquette. En moyenne sur Aubenas: randos du mardi à la journée: 25 
participants, à la demi-journée: 30 participants. En moyenne sur Privas: randos du mardi à la 
journée: 24 participants; randos du jeudi, journée et demi journée: 25 participants. Dimanches et 
jours fériés: 19 participants en moyenne. La moyenne des marcheurs par randonnée est de 25 
participants. 
     Distances parcourues: 2494 kms soit une moyenne de 15 kms par randonnée. 
 
Raquettes : 4 sorties avec  8 participants en moyenne  
 
Rando santé®: ont eu lieu tous les mercredis avec 20 participants en moyenne pour  Aubenas et 
tous les 15 jours le jeudi à Privas avec 11 participants en moyenne. 
 
Marche nordique: 26 séances ont été programmées sur Aubenas, 2 ont été annulées. 34 adhérents 
ont pratiqué cette activité. 26 séances également programmées sur Privas avec 10 adhérents. 
 
Séjours: 10 séjours ont été programmés, au total 164 places ont été proposées. 117 adhérents 
différents ont participé aux séjours: 82 adhérents ont participé à 1 seul séjour, 24 adhérents à 2 
séjours, 10 adhérents à 3 séjours, 1 adhérente à 4 séjours (Sylviane organisatrice) 
 
Formation: 25 adhérents ont suivi les formations: module de base: 8 personnes; SA2: 2 personnes; 
rando santé: 1 personne; marche nordique:1 personne; PSC1: 10 recyclage pour des animateurs et 
3 PSC1 nouveaux. 
 
Toutes ces activités ne pourraient avoir lieu sans les bénévoles  
La gestion administrative, les permanences, réunions, formations, reconnaissances et 
accompagnement de randonnées, organisation, accompagnement des séjours, manifestions 
spéciales,  animations représentent l’équivalent de 6 personnes à temps complet.  
 
 

3 - Formation 

 
Dominique Blanc fait le point sur la formation de l'année 2017/ 2018.  
PSC1: 3 personnes en novembre 2017: JF Larra, G. Lamoureux, JP Freydier  
FC PSC1: 10 personnes en mars 2018: D Blanc, E Roure, G Rousset, J Lévèque, A Croze,  
C Crain, C Méjean, JP Méjean, E Blachier et P Peschier   
Module de base: 8 personnes en septembre 2017: G Lamoureux, JP Freydier, B Recoura  
et en février 2018 : J Lévèque, C Duchamp, N Garrot, JC Soulavie, JP Méjean  
SA2 : 2 personnes en avril 2018 : MH Abeillon, C Méjean  
Rando santé®: 1 personne en mars 2018 : E Blachier 
Marche nordique: 1 personne en avril et juin 2018: B Saussac 
 
 
Nouveau cursus de formation à compter du 1er janvier 2019 
 
3 brevets fédéraux (randonnée pédestre, marche nordique et longe côte / marche aquatique) et un 
certificat (animateur de randonnée de proximité) voient le jour. 
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Les formations se déroulent désormais en plusieurs étapes (1-stage tronc commun, 2-formation à 
distance puis 3-stage final) et sous deux modes (-en présentiel, sur le terrain et -à distance, sur 
Internet). Des pré-requis sont indispensables: posséder la technique et la maîtrise nécessaires au 
brevet souhaité. Des tests sont à réaliser en ligne. Si les pré-requis ne sont pas acquis, 
l’intéressé(e) devra faire un stage. Une étape supplémentaire est instaurée: une mise en situation 
sur le terrain au sein du club avant le stage final. 
 
Toutes les informations sont consultables via un site universitaire (Lyon 1) sur le site de la FFRP, 
onglet formation:  https://claco-ffrandonnee.univ-lyon1.fr. 
 
Dominique note une bonne dynamique au sein du club, les formations ont continué en septembre.  
Elle informe qu’elle ne se représente pas au conseil d’administration, les personnes intéressées 
devront donc se faire connaître auprès de la personne qui la remplacera. 
 
 

4-  Marche Nordique :  
 
Catherine Pugeat fait le point sur la Marche Nordique. Jean Luc Bouchon anime la marche nordique 
sur Privas. 3 animatrices animent la marche nordique sur Aubenas: Catherine Pugeat, Pierrette 
Peschier et une nouvelle diplômée: Brigitte Saussac. Plus d’animateurs permettent de mieux 
accompagner les participants et de diversifier l’offre. 
 
Saison 2017/2018 

Aubenas: 26 séances ont eu lieu de septembre 2017 à fin juin 2018;  2 ont été annulées à cause de  
la météo. La moyenne des participants à chaque séance se situe entre 9 et 22 de septembre 2017 à  
Mars 2018 et entre 7 et 14 de mars à juin 2018. Au total, 34 participants ont pratiqué l’activité. 
Privas: 26 séances ont eu lieu de septembre 2017 à fin juin 2018, 10  inscriptions et  participants en  
moyenne à chaque séance.  
 
Saison 2018/2019 
Actuellement à Aubenas: 6 séances effectuées, 27 inscrits dont 10 nouveaux, 15 présents par 
séance. La saison 2018/19 a commencé par un séjour du 14 septembre au soir au 16 après-midi: 
Marche nordique à Autrans, hébergement en camping (chalets), 9 participants, deux randonnées: 
samedi: Autrans Méaudre 14 km,  dimanche: Plenouse, La Molière 12 km. La reconduction d’un 
séjour est en réflexion (Les dates proposées correspondent aux journées du Patrimoine et ne 
permettent pas à tous de participer au séjour) 
 
Projets  2019 
Des sorties le samedi matin une fois par mois environ, participation au Nordic Walking à Autrans 
en juin et participation au Nordic du Gevaudan en septembre. Des sorties en journée au 
printemps, secteur ardéchois. 
 
La section Marche Nordique fonctionne bien et toujours avec plaisir et convivialité. 
 
 

5 - Rando santé® : 

 
Sylviane Paulet et Claudette Méjean font le point sur la Rando santé®. Sur Aubenas, le nombre 
de participants était en moyenne pour la saison écoulée de 20 personnes. Les séances avaient 
lieu et continuent tous les mercredis. Sur Privas, le nombre de participants était en moyenne de 
11 personnes. Les séances avaient lieu le jeudi, tous les 15 jours. Depuis Septembre 2018, les 
séances ont lieu tous les jeudis puisque Evelyne a réussi sa formation, le rythme des séances 
satisfait tous les participants. 
  

https://claco-ffrandonnee.univ-lyon1.fr/


 5 

Saison 2018/2019 
A ce jour, 32 adhérents sont inscrits. Bonne humeur et convivialité sont toujours au programme. En 
septembre 2018, un séjour a été effectué sur les Baux de Provence, pour le plaisir de tous. 
Sylviane remercie Anne Marie Nogaret qui a suivi le côté financier et demandé et obtenu une 
participation du Département. Un nouveau séjour aura lieu en Mai 2019. 
 
 

6-  Séjours 
 
Marie Claude Bannier fait le point sur les séjours. L’année a été riche en propositions. Les 10 séjours  
proposés au cours de la saison 2017-2018 se sont tous bien passés. Marie Claude remercie tous les 
animateurs pour leur implication et la bonne gestion de ces séjours. La programmation des séjours  
pour la saison 2018-2019 est en cours. Chaque animateur donnera le détail de ses propositions à la 
fin de cette AG; la parution sur le site est prévue  pour le 1er décembre 2018. 
 

 

7 - Manifestations spéciales 

 

Christian Ruel fait le point sur la Rando châtaigne 2017. 
« La Rando châtaigne 2017 a été un succès,  grâce en 1er à l’implication des pilotes: 
- Guy Blanquer pour la reconnaissance, le tracé des circuits, et  la sécurité générale. 
- Michel Deydier pour les ravitaillements. 
- Geneviève Luquet pour la gestion des bars. 
- Anne Marie Nogaret  pour l’organisation des inscriptions, la réalisation des documents, affiches, 
flyers,  feuilles de route, et gestion des finances. 
- Patrick Benard et Robert Malosse pour la gestion des salles.  
- Béatrice Dufaud pour le sponsoring. 
- Joel  Vernol pour la confection de la soupe et des terrines. 
- et les 90 bénévoles qui ont participé à l’organisation de la journée. 
Et puis bien sûr la météo favorable qui nous a permis d’accueillir 870 participants, dont environ 40% 
de randonneurs hors Ardèche. 

 
Je remercie surtout les précurseurs de cette manifestation dont Jacky a fait partie comme l’a 
précisé Marie Hélène. En effet il a été l’organisateur des 2 premières manifestations, tout était à 
inventer, créer, penser, organiser. C’est aussi grâce à lui que cette manifestation a connu un 
succès grandissant. Pour ma part, coordonnateur en binôme avec Daniel Delaunay en 2009, 
Gérard Duplan en 2010, Roger Commogére en 2011 et 2012, et seul coordonnateur en 2017 et 
2018, après ces 6 années, j’ai décidé de ne pas reconduire cette fonction. Je reste bien 
évidemment à disposition si nécessaire de celui ou celle qui me succédera. Je resterai un bénévole 
actif. Je vous remercie pour la confiance que vous avez bien voulu me porter ».  
 
Saison 2018/2019 
 
Michel Deydier informe que la rando châtaigne 2018 s’est très bien passée et a réuni 876 
participants. Il remercie particulièrement tous les bénévoles et les cuisinières des cakes et 
confitures. Il rappelle quelques dates: le repas de fin d’année à Darbres le 11 décembre 2018, la 
galette des rois en janvier 2019 et la rando féminine en mars 2019. 
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8-  BILAN FINANCIER 
 
A l’appui du document ci-joint remis à chaque participant et de la présentation du diaporama  
détaillé, la trésorière Anne Marie Nogaret présente le bilan financier 2017-2018 ainsi que le budget 
prévisionnel 2018-2019. Le déficit de l’année s’élève à 365 € ce qui porte le fonds association à  
20 346,07 € répartis entre compte épargne et compte courant (fonds de roulement).  
 
La commission de vérification aux comptes s’est réunie le 6 novembre 2018 à Privas chez la 
trésorière du Club des Randonneurs Vivarois Anne Marie Nogaret. Les vérificateurs Geneviève 
Luquet et Bernadette Renoullin ont constaté que la comptabilité était très bien tenue. La trésorière 
leur a présenté les justificatifs des dépenses et recettes pour cette vérification. Chaque document a 
été contrôlé, aucune anomalie n’a été relevée. Geneviève Luquet et Bernadette Renoullin donnent 
leur approbation pour la gestion de l’exercice 2017-2018. 
Le bilan financier 2017-2018 et le budget prévisionnel 2018-2019 sont approuvés par l’Assemblée 
Générale qui donne à l’unanimité quitus entier et sans réserve dans la gestion de l’exercice écoulé. 
Le maintien du prix de la cotisation à 13 € pour la saison 2019-2020 est adopté à l’unanimité.  
 
 

9 – ELECTIONS – RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU 

 
Les membres renouvelables sont Dominique Blanc, Lionel Brioude, Michel Deydier, Françoise 
Flament, Gilles Rousset.  
Françoise Flament et Michel Deydier se représentent. Dominique Blanc, Lionel Brioude et Gilles 
Rousset quittent le CA. Robert Malosse élu jusqu’en 2019 donne sa démission. 
3 adhérents posent leur candidature: Lucile Brastel, Sylviane Paulet et Yves Perrin. 

 
Résultats: 187 votants (161 présents votants +26  pouvoirs)  Suffrages exprimés: 187  
 
Tous sont élus:  Lucile Brastel                    185 voix 
                        :  Michel Deydier                 187 voix 
                        :  Françoise Flament           187 voix 
                        :  Sylviane Paulet                186 voix 
                        :  Yves Perrin                      184 voix 
Le bureau sera élu en Conseil d’Administration lundi 12 novembre 2018.  
Dominique Blanc, Lionel Brioude, Gilles Rousset (absent) et Robert Malosse (absent) sont remerciés  
pour leur implication au sein du conseil d’administration. 
 
 

10- Proposition des séjours 2018/2019 
 
Chaque animateur présente les séjours proposés et invite les adhérents à s’inscrire au plus tôt. 
 

Lieu Dates Animateurs 

Autrans séjour raquettes 30-01/02-02 Jean François Larra 

Les Calanques de Marseille et Cassis WE Pâques Sylviane Paulet 

Bretagne 01/12-05 Sylviane Paulet 

Apt séjour Rando santé® 22/24-05 Sylviane Paulet 

Jura 23/29-09 Alain Granger 

Le Tour du Tanargue 30-05/01-06 Claudette Méjean 

Le Tour des dents blanches 29-06/02-07 Jean Marc Vital 

La Lozère 14/16-06 M Hélène Abeillon-Annick Fargier 

Le Brévent 25-07/01-08 Jean Claude Masson 

Le sud des Ecrins 07/14-07 Marie Hélène Dubois 
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Tribune libre  
 
Monsieur Gilles Jalade félicite la Présidente pour sa ponctualité et l’ensemble du bureau. Il relève  
des points positifs. Il constate que l’association marche très bien, au vu du nombre de licences, du  
nombre des activités et de la tenue des comptes. Il conseille d’avoir une réserve financière pour 
assurer la pérennité du club. Il félicite les nouveaux élus. 
 
 
Monsieur Francis Largier remercie la présidente pour son accueil. Il confirme le nouveau cursus 
de  formation. Il informe que le calendrier n’est pas encore établi mais il y aura bien des formations 
proposées. Il remercie le club pour sa participation au séjour organisé en septembre par la FFRP.  
5 animateurs du club des Randonneurs Vivarois ont accompagné les participants sur une journée.  
 
 
Monsieur Christian Sintes remercie la présidente pour son invitation. Le Club des Randonneurs 
Vivarois est un grand club, qui tient bien la route. «Faîtes attention à vous, profitez bien et faîtes de 
jolies balades». 
 
 
Avant de clore cette assemblée, Marie Hélène Dubois appelle les volontaires à se mobiliser pour 
effectuer la formation de baliseurs et rejoindre les équipes en place. 

 
La Présidente remercie l’Assemblée et invite les adhérents à partager le verre de l’amitié. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 50. 
 

 
                                                   La Présidente                       Les Secrétaires 
                                              Marie Hélène Dubois        Edith Roure      Françoise Flament                                                       


