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SMAD Centre Joseph-Collomp, 
Place René Cassin 83300 Draguignan 
N° de SIREN : 424 123 974 NR AGREMENT SPORT 83-S1918 
 
 

PROCES-VERBAL 

de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du samedi 10 octobre 2020 
 
 
Le samedi 10 octobre 2020 à 15 h 00, les membres de l'Association des Randonneurs 
Dracéniens se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président, 
Salle Pierre de Coubertin du complexe Saint Exupéry à Draguignan et ce, conformément 
aux dispositions de l'article 11 de ces statuts. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 
propre, ou en tant que mandataire. 
 
L'assemblée est présidée par Daniel GAVELLE, Président de l'Association, assisté d'une 
Secrétaire de séance, Michelle DESHAYES, Secrétaire Générale de l'Association. 
 
Gérard DENTAL, certificateur des comptes de l'Association est absent excusé a remis un 
pouvoir à Jacques AMAYENC, pour le représenter. 
 

INVITES 

 
• Monsieur le MAIRE de Draguignan : Richard STRAMBIO 

• Monsieur le Président de Dracénie, Provence, Verdon, Agglomération : Richard 
STRAMBIO 

• Monsieur le Député de la 8ème circonscription du Var : Fabien MATRAS 

• Madame la Présidente du CDRP du var : Léxie BUFFARD 
 

EXCUSES 

 
Daniel GAVELLE présente les excuses des absents à savoir Richard STRAMBIO et Fabien 
MATRAS, ainsi que Léxie BUFFARD qui a mandaté Gaëtan DEBUIRE pour la représenter. 
 
Nos amis du club suisse « ARGENTINE » se sont aussi excusés, en raison de la pandémie 
sanitaire. 
Avant de commencer notre AG, Daniel GAVELLE passe la parole à Gaëtan DEBUIRE, qui 
précise et explique son activité au sein du CDRP. La recherche de sentiers et d'itinéraires 
nouveaux pour nos futures randonnées. 
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DISCOURS DU PRESIDENT DES R.D. 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Ma seconde année de Présidence restera à jamais marquée par un imprévu que l'on nomme 
« Virus, Covid 19», qui aura perturbé notre seconde partie de l'année 2020. 
Après bien des hésitations, nous sommes réunis aujourd'hui, comme chaque année, à la 
même époque, dans cette salle Pierre de Coubertin du Complexe St Exupéry, mis 
gracieusement à notre disposition par la Mairie de Draguignan que je remercie sincèrement, 
pour notre 34ème Assemblée Générale. 
 
Je remercie les personnes présentes ou représentées, malgré les circonstances 
particulières dues au virus toujours présent. 
 
Cette année la Mairie nous a encore attribuée une subvention de 900 €. 
 
Le programme de cette saison était prometteur, mais il a été stoppé, par cette maudite 
pandémie à la mi-mars. 
 
Pendant cet arrêt, nos bénévoles ont continué certains travaux, en télétravail, pour nous 
offrir par exemple, les cartes et profils de nos randonnées pour les mettre en ligne sur notre 
site internet, pour faciliter le choix des adhérents. 
 
Je déplore le départ précipité de la Marche Nordique pour mettre en place leur propre 
association. Mes vœux de réussite les accompagnent. 
 
Je félicite et salue bien bas nos animateurs ainsi que notre Conseil d'Administration pour le 
travail fourni tout au long de l'année. 
 
Avant de commencer notre A.G, je propose que l'on ait une pensée pour les adhérents qui 
ont perdu un proche cette année. 
Nous ne déplorons aucun décès chez nos adhérents. 
Faisons une minute de silence à la mémoire, de ces défunts. 

 
Le Président ouvre la séance à 15 h 30. 

 
Il y a 80 adhérents présents et 140 représentés par pouvoirs 

soit un total de 220, pour 388 inscrits 
soit 56,70 % des présents ou représentés 

Le quorum statutaire est atteint, la séance peut commencer. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Intervention du Président et des invités 

2. Approbation du PV de l'AG du 28 septembre 2019 

3. Remise des médailles de la reconnaissance (FFRP) 
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4. Remise des médailles de l'Association 

5. Présentation du bilan financier au 31 août 2020 

6. Montant des cotisations pour l'exercice 2020/2021 

7. Présentation du bilan moral des commissions 

8. Présentation des projets d'activités pour 2020/2021 

9. Questions diverses, questions écrites 

10. Renouvellement des membres du Conseil d'Administration 

11. Election du nouveau bureau 

 

3 ) APPROBATION DU PV DE L’AG 
DU 28 SEPTEMBRE 2019 

 

Le Président soumet à l’approbation des adhérents présents ou représentés, le procès-
verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 septembre 2019 

 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 

4 ) REMISE DES MEDAILLES 
DE LA RECONNAISSANCE DE 

LA FFRP 

 
Les récipiendaires sont : 
 

1. Antoine BALDACCI 
2. Gérard BOURDELIER 

 
Ces médailles des 10 ans sont remises par Gaëtan DEBUIRE 
Toutes nos félicitations et encore bravo pour cet investissement humain, apprécié par tous 
les adhérents. 
 

5 ) REMISE DES MEDAILLES DE 
L’ASSOCIATION 

DES 15 ANS 

 
Les récipiendaires sont : 
 

1. Siva ANNAPA 
2. Danièle BOUDIER 
3. Christiane DAGUES 
4. Patrice EYRAUD 
5. Jean MORVAN 
6. Amélie ROSTANG 
7. Joseph VERDIER 
8. Nicole GARCIN 

 
Compte tenu de la situation épidémique, les récipiendaires récupèrent leur médaille sur 
une table. 
Le Président les félicite pour ce beau parcours studieux chez les randonneurs. 



4 

 

5 ) MEDAILLE DES 30 ANS DE 
L’ASSOCIATION 

 
Le récipiendaire est : 
 

1. Nicole VISETTI 
 
Etant seule à recevoir cette médaille le Président lui remet en présentiel. Il l'a félicite pour 
cette belle assiduité chez les randonneurs. 
 
 

6 ) PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 
AU 31 AOUT 2020 

 
Le Président passe la parole à Bruno GEFFROY, le trésorier de notre Association. 
 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2019/2020 

  

Nous vous rappelons tout d’abord que l’exercice qui vous est présenté, court 
du 1er Septembre 2019 au 31 Aout 2020. 

Cet exercice s’est soldé par un résultat net positif de 1766.24 € qui se traduit 
dans notre bilan par la variation positive de nos avoirs bancaires et financiers 
et de l’ensemble de nos créances et dettes. 

Notre compte de résultat montre au travers des différentes rubriques, la 
formation de ce bénéfice de 1766.24 €. 

Nos comptes ont été peu impactés par la crise du COVID compte tenu du fait 
que la plupart de nos recettes ont été encaissées avant l’arrêt de nos activités. 

Les recettes sont prioritairement constituées des cotisations de nos adhérents 
pour 21023.90 € (montant en légère baisse par rapport à l’an dernier) dont une 
partie est reversée à la FFRP à laquelle nous sommes affiliés pour un montant 
de 10567 €. Les manifestations de la vie associative (au nombre de 2) ont 
généré un bénéfice total de 1 714 € dont le loto constitue à lui seul la quasi-
totalité soit 1 644 €. Le séjour en Corse ainsi que les 3 manifestations sportives 
sont à l’équilibre.  Nous avons reçu une subvention de 900 € de la ville de 
Draguignan identique à celle de l’exercice précédent. Nous avons par ailleurs 
touché une subvention de la Caisse d’Epargne de 300 €. 

Les autres recettes soit 372.09 € regroupent divers postes : vente de T-Shirts, 
revues et écussons, intérêts sur livret A, Les recettes exceptionnelles pour 370 
€ correspondent à des dépenses enregistrées sur les exercices précédents 
pour lesquelles les chèques n’ont pas été encaissés par les bénéficiaires. 

Les ventes de matériels soient 90 € concernent des reventes de colis de noël. 
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La crise sanitaire a eu un impact fort sur nos dépenses de remboursement des 
frais de reconnaissance puisque le montant a été divisé par 2 par rapport à l’an 
dernier (2785 € contre 5880 €) notre bénéfice s’explique largement par cette 
forte baisse. Nos dépenses de formation d’animateurs restent faibles (1 seul 
animateur formé en 2019/2020) Comme chaque année, le CDRP nous 
rembourse une partie des dépenses engagées l’année précédente ; ce 
remboursement s’élève cette année à 640 €. 

Les frais de fonctionnement pour 4378.62 € regroupent les cadeaux de fin 
d’année à nos animateurs, les cadeaux aux adhérents récompensés et les 
dépenses de gestion courante (internet, frais bancaires, assurance locaux, 
fournitures de bureau, frais d’affranchissement). Les achats de petits matériels 
soient 1255.95 € comprennent essentiellement des petits matériels et logiciels 
informatiques ainsi qu’un boulier pour notre loto annuel. Les achats de 
matériels pour revente soient 1375.26 € intègrent les achats des T-Shirts 
donnés aux adhérents à l’occasion de leur réinscription 2020/2021 pour 1239 
€ et des achats de bâtons de marche nordique pour 136 €. 

Compte tenu de notre situation financière et pour répondre aux difficultés 
rencontrées par d’autres associations et acteurs de la vie locale en raison de 
la crise du COVID, nous avons décidé de verser des dons à 3 associations 
pour un montant total de 1500 €. 

Comme cela avait été indiqué l’an passé, la mise en place de notre nouveau 
site internet opérationnel depuis septembre 2019 avait donné lieu à une 
dépense de 2940 € sur l’exercice précédent qui est maintenant amortie (c’est-
à-dire prise dans les charges d’exploitation) pendant les 3 exercices suivants 
pour un montant annuel de 980 € 

En conclusion, notre club continue de bénéficier d’une bonne santé financière 
puisqu’il dispose d’un niveau élevé de réserve dans laquelle nous vous 
proposons d’affecter ce bénéfice de 1766.24 €. 

 
 

 
AVOIRS (C.E. LIVRET CREANCES) 

 
 

Au 31 août 2019 18652,74 € 

Au 31 août 2020 20418,98 € 

Résultats 2019/2020 1766,24 € 
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RECETTES 

COTISATIONS ADHERENTS 21023,90 € 

MANIFESTATIONS VIE ASSOCIATIVE 4640,50 € 

ACTIVITES SPORTIVES 2236,00 € 

SEJOURS 743,40 € 

AUTRES RECETTES 372,09 € 

VENTE MATERIELS 90,00 € 

SUBVENTION DRAGUIGNAN 900,00 € 

SUBVENTIONS CDRP 640,00 € 

SUBVENTION CAISSE EPARGNE 300,00 € 

RECETTES EXCEPTIONNELLES 370,00 € 

TOTAL 31315,89 € 

  

 

DEPENSES 
COTISATIONS FFRP 10567,00 € 

MANIFESTATIONS VIE ASSOCIATIVE  2925,23 € 

ACTIVITES SPORTIVES 2195,00 € 

SEJOURS 704,50 € 

FRAIS DE RECONNAISSANCE 2785,00 € 

ACHAT PETIT MATERIEL 1255,95 € 

ACHAT MATERIELS POUR REVENTE 1375,26 € 

FRAIS FONCTIONNEMENT 4378,62 € 

FORMATIONS ANIMATEURS 882,49 € 

DONS ASSOCIATIONS 1500,00 € 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 980,00 € 

TOTAL 29549,6 € 

 
Le Président passe la parole à Jacques AMAYENC pour la lecture du rapport du 
certificateur aux comptes Gérard DENTAL. 
 

PAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES 
POUR L'EXERCICE 2019/2020 

 
Gérard DENTAL, membre de notre Association qui a bien voulu, à la 
demande du Président assurer bénévolement la fonction de 
vérificateur des comptes de l'exercice 2019/2020 est absent 
aujourd'hui à votre assemblée générale, mais représenté par 
Jacques AMAYENC en vertu d'une procuration qui sera jointe au PV 
de l'AG, fait la déclaration suivante : 
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        Mesdames et Messieurs, élus et adhérents, 
 
J'ai procédé à l'examen des comptes 2019/2020 de notre Association 
« les Randonneurs Dracéniens » 
 
Les règles comptables sont appliquées, les comptes présentés 
reflètent une image fidèle et sincère. 
 
Le quitus peut être donné à notre Président pour sa bonne gestion. 
 
J'en profite aussi pour remercier le Président et tous les membres du 
Conseil d'Administration qui m'ont fait confiance dans l'exercice de 
ma mission. 
 
Je ne souhaite pas continuer d'assurer cette mission pour l'exercice 
2020/2021 et espère qu'une bonne volonté se manifestera pour 
assurer cette mission de vérification des comptes de notre 
Association. 
 
                                      Fait à Draguignan le 26 septembre 2020 
                                                      signé Gérard DENTAL 
 
Nous joindrons aussi le document original 
 
Le Président demande aux adhérents de se prononcer par un vote à 
main levée sur le rapport financier du trésorier ainsi que sur le rapport 
du certificateur aux comptes. 
 
Contre : 0, abstention :0, les 2 rapports sont approuvés à l’unanimité 
des présents et représentés 
 
 
 

7) TARIFS DES COTISATIONS 
2020/2021 
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TARIFS,  ADHESIONS et COTISATIONS 2020/2021  

TYPE ADHESION  PART  

FFRP 

CDRP  

PART  

AS-

SOC  

TOTAL  Forfait  

pas-

sion  

rando  

Vente  

écusson  

associa-

tion  

Vente  

T-SHIRT  

association  

IRA 

Licence Individuelle 

(*)  

28 28 56  8  3  6  

FRA 

Licence Familiale (*)  

55,80 56  111,80  8  3  6  

FRAMP 

Licence Familiale 

 Monoparentale (*)  

31,6  28 59,60  8  3  6 

Licence autre asso-

ciation 

(*)  

0  28 

  

28 

 

8  3  6  

Adhérent non Li-

cencié  
 18 18  3 6 

 
Daniel GAVELLE commente le tableau des nouveaux tarifs et précise que le CDRP a 
augmenté de nouveau les cotisations d’un euro. 
Notre décision de ne pas augmenter nos tarifs cette année, compte tenu de cette année 
tronquée, va donc nous conduire à prendre en charge cet euro sans répercussion pour nos 
adhérents. 
 

8) PRESENTATION DU BILAN 
MORAL DES COMMISSIONS 

 
SECRETARIAT 

Synthèse des adhérents au 31 Août 2020 

       LICENCIES FFRP =   382 

 LICENCIES AUTRE CLUB =   1 

 ADHERENTS NON-MARCHEURS = 5 

TOTAL = 388 

    POUR MEMOIRE 

2015/2016 : 400 - 2016/2017 = 411 - 2017/2018 : 437 

2018/2019 = 417 
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SENTIERS 

 
Jean LEFEBVRE commente les tableaux suivants en lieu et place de Bruno DE 
GEYER, absent excusé 
 
D’abord les réalisations de l’équipe de gestion sentiers 
 

• Modifications et créations des cartes sur le NAS par Michel (1092 randonnées) 
 

• Alimentation des critères de cotation des randos par les animatrices et les anima-
teurs 

 

• Organisation des réunions animatrices, animateurs et suivi des plannings mensuels 
 

• Envoi des packages aux animatrices et animateurs 
 

• Mise à jour des randos à la suite des remontées des animatrices et animateurs 
 

• Réalisation du programme des randos de la saison 2020/2021 
 

• Contrôle des randos du dimanche pour mise en conformité avec les critères par 
Jean Luc et Antoine 
 

• Possibilité aux adhérents de participer aux recos et balisages 

•  
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Randonnées Nombre de  Nombre de Moyenne  
Participants 

Randonnées 

2019 – 2020 Participants Randonnées Par randonnée Annulées 

MARDI 2328 107 22 108 

DIMANCHE 227 18 22 21 

RANDOS à 
THEME 

250 10 25 5 

½ JOURNEE 36 2 18 2 

Marche nor-
dique 

704 62 11 40 

SPORT 
ADAPTE 

55 1 55 0 

RANDOS ETE 0 0 0 0 

TOTAL 3875 221 18 192 

  

Randonnées du mardi 

Randonnées 

du Mardi  
Nombre de Nombre de Moyenne  

Participants 

Randonnées  

  Participants Randonnées Par  
Randonnée 

Annulées  

Noire 510 23 22 21 
 

Rouge 380 20 19 23 
 

Bleue 431 21 21 22 
 

Verte 490 21 23 22 
 

Jaune 517 22 24 20 
 

TOTAL 2328 107 22 
  

108 
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RANDOS Randonnées à thème 
Participants 

15/09/2019 Les Iles de Lérins de Saint Honorat 51 

06/12/2019 Draguignan Marche aux Flambeaux Téléthon 35 

07/12/2019 Malmont Marche du Téléthon 22 

15/12/2019 Saint Raphaël Port de Santa Lucia Marché de Noël 21 

19/01/2020 Barjols Fête des Tripettes 7 

12/03/2020 Les Arcs Rando Resto 16 

23/04/2020 Rando découverte Plantes et Fleurs Annulée 

30/04/2020 Sortie Nice Annulée 

07/05/2020 Sortie Géologie Annulée 

10/05/2020 Rando Botanique Annulée 

17/05/2020 Allauch Rando Théâtre Annulée 

04/06/2020 Sortie Florilège Annulée 

   

TOTAL 

 

152 

 
 

RANDOS A THEME A LA JOURNEE 
 
 
 

Dates Randonnées à thème Participants 

19/01/2020 Rando les tripettes à Barjols 12 

12/03/2020 Rando Resto LES ARCS 18 
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EVENEMENTS 2019/2020 

 

Date Evènements Participants 

Octobre 2019 Semaine Varoise de la Randonnée  
Pédestre (4 randos) 

95 

Octobre 2019 Semaine bleue avec le CCAS (1 rando) 10 

Oct. 2019 Rando avec le CDSA au Pont de l’Endre 60 

 

         Rando 1/2 journée le dimanche 

Date  Lieu  Participants 

27 octobre 2019 Figanières Le Thronnet 18 

 08 mars 2020 Rebouillon La clape 18 
 

Info importante 
 

CARTE RANDO ET PROFIL 
 

Il faut noter une information importante, c’est la création d’un lien, par nos 
experts en informatique, sur le planning pour visualiser le parcours et le niveau 
de difficulté. 
Il s’agit d’une nouveauté pour mieux choisir sa rando à partir de la carte, du 
profil et du dénivelé 

FICHES DOCUMENTATION 
 

Nous disposons maintenant d’une documentation pour enrichir les randonnées de la culture 
de notre patrimoine. 
350 fiches réalisées par Josiane et son équipe Jacques, Henry et Guy sont à la disposition 
des animatrices et des animateurs. 

BALISAGE 

Notre équipe de baliseurs est composée de 6 personnes sous la responsabilité de Michel 
DUPAS, accompagnée de Jean Patrick BRIGNON, Jean Pa ul DELOME, Bruno DE 
GEYER, Danièle et Jean François FAMBON. 
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FORMATION 

 

• Cours de lecture de carte et orientation : 

• 8 randonneurs ont participé (4 femmes, 4 hommes), 

mais aucun n'a souhaité poursuivre comme animateur. 

• Journées CATSYS et GPS : 

• Annulées faute de participants 

• PSC1 : 

• Aucune formation (les explications seront données en 

assemblée). 

• Formation Fédéral (CARP, BF de Randonneur, de 

MN.) 

• Aucune formation à venir. 

• Nota : Ph Pinchon finira sa formation ce mois-ci. (Repor-

tée à cause du Covid 19). 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Dates  Activités diverses 2019 - 2020 Participants 

   

06-déc-19 Téléthon à Draguignan 95 

07-Déc -19 
Rando pour le Téléthon au Mal-
mont  22 

   

 
SEJOURS 

 
Notre ami (ancien Président) Gérard DENTAL a décidé de quitter cette activité, 
après le voyage aux dolomites qui devait avoir lieu en juin dernier, et reporté 
en juin 2021, en raison de la pandémie sanitaire. 
Il faut noter l’excellent travail réalisé dans ce domaine, ainsi que tous les postes 
qu’il a eu en responsabilité. 
 
Bruno DE GEYER, Jean LEFEBVRE et Daniel GAVELLE ont déjà repris le 
flambeau et décider de poursuive l’œuvre de Gérard :3 séjours par saison. 
En début de saison les Raquettes, puis un séjour lointain à l’étranger en début 
d’été et enfin un séjour national proche à l’automne. 
Point important, dorénavant, nos séjours sont couverts par l’assurance de la 
FFRP 
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SEJOURS REALISES 

 
 

CORSE du 06/10/2019 au 13/10/2019 
 
RAQUETTES du 03/02/2020 au 08/02/2020 
 
PYRENEES du 19/09/2020 au 26/09/2020 

 

Date  Evènements 2019/2020 

15-09-19 Sortie à thème Ile de St Honorat 

28-09-19 au 06-10-
19 

4 Randonnées Semaine Varoise de 
la Randonnée Pédestre 

08-10-19 

Semaine Bleue CCAS Draguignan – 
Initiation Marche Nordique 

10-10-19 

Semaine Bleue CCAS Draguignan – 
Randonnée Pédestre : 

Le lavoir du Dragon. (Aller et retour). 

15-12-19 Rando Marché de Noël à St Raphaël 

17- 01-20 LOTO à St Exupéry 286 participants 

 
 

 
 

9) PRESENTATION DE PROJETS D’ACTIVITES 
POUR 2020/2021 

 

Date Evènements 2020 

05/09/2020 
Participation à la journée des Associations au Parc Hausmann et ré-
ouverture du local, FÉVRIER rue du 4 Septembre pour la rentrée 

08/10/2020 SORTIE AVEC FLORILEGE à MARTIGUES 

10/010/2020 Assemblée Générale des Randonneurs Dracéniens à St Exupéry 

29/10/2020 SORTIE AU GARLABAN 3 TYPES DE RANDOS 

DECEMBRE 2020 Participation au Téléthon et MARCHE DE NOEL 

JANVIER 2021 LOTO ET FETE DE LA TRUFFE à AUPS 

FEVRIER 2021 SEJOUR RAQUETTES à MONTGENEVRE 

FEVRIER- MARS –
AVRIL 2021 Rando mimosa, fête des citrons, challenge MVDB 
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Date 
 

Evènements 2020 

AVRIL 2021 SORTIE VIEUX NICE 

MAI 2021 GEOLOGIE 

MAI 2021 

RANDOS AUX CALANQUES D’EN VAU, PORT MIOU, 
PORT PIN 

MAI 2021 RANDOS THEATRE ALLAUCH 

JUIN 2021 Rando nuit 

JUIN 2021 Repas de fin d’année 

JUIN- JUILLET 2021 SEJOUR DOLOMITES REPORT DE 2020 

  

 
 
 

Date  
Séjours prévus 

et réalisés 

Du 6 oct. au 12 oct. 2019 Séjour en Corse 

Du 3 fév. au 8 février 2020 Séjour Raquettes à Autrans Méandres en Vercors 

Du 19 au 26 sept 2020 Séjour dans les Pyrénées à Vernet-les-bains 

 
 

Voici les rapports moraux de 5 activités essentielles soumises à l’ap-
probation des adhérents 
Un vote a lieu à main levée sur proposition de Président 
Abstention : 0 contre : 0 les rapports sont approuvés à l’unanimité 
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11) QUESTIONS DIVERSES 
 QUESTIONS ECRITES 

 
1) Remise à jour des fiches dites «Carte d’Identité de ran-

donneur» 
 
Cette fiche existe depuis longtemps, mais elle a été revisitée à la rentrée 2020 
Elle comporte les renseignements suivants : 
 

• Identité du randonneur 

• Son adresse de résidence  

• Ses coordonnées téléphoniques, adresse mail etc. 

• Le nom de son médecin traitant avec téléphone 

• S’il a 1 carte vitale 

• S’il a une mutuelle (coordonnées) 

• S’il a une assurance RC (Responsabilité Civile) 

• Ses médicaments quotidiens 

• Désigner une personne à contacter en cas d’accident, avec 1 N° de téléphone. 
 
Cette fiche est individuelle, elle doit être dans le sac du randonneur  
Elle ne peut servir qu’à un médecin en cas d’accident. 
 
Elle sera remise à tous les nouveaux adhérents ainsi qu’aux anciens pour mise à jour. 
Elle est en pièce jointe sur l’Annexe 1 
 

2) Qu’est devenu le Logo Jaune avec le petit bonhomme et 
son sac à dos. 

 
C’est vrai qu’il a été peu « oublié » et mis de côté sur nos papiers officiels. 
Nous allons le remettre en piste, parce qu’il est aussi la mémoire de notre club, et que sa 
raison d’être est tout à fait justifiée. 
 
……………………………………………Voici ce LOGO 

………………………………………..  
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11) RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
 DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 
Election du ¼ rentrant 

Sortants : 

DAUVISSAT Gérard   .       DAVIO Henry 

 

Se présentent : 
BUGADA Nadège      .       SAINT SORNY Jacques   

 
ELECTION DU NOUVEAU CA 

 

Le Président procède à un vote à main levée pour les 2 entrants au CA 
 
D’abord il remercie les 2 sortants pour leur long et beau parcours au sein du club. 
Il informe que ces 2 membres vont continuer l’animation des randonnées d’une part et la 
formation aux cours de lecture de cartes. 
 
Le Président passe à un vote à main levée 
 

• Nadège BUGADA: contre 0 abstention 0 elle est élue à l’unanimité des 
présents. 

• Jacques SAINT-SORNY: contre 0 abstention 0 il es élu à l’unanimité 
des présents. 

 

12) ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 
 

Election du Conseil d’ Administration. 
Le Conseil est composé des membres suivants : 
 

1. AMAYENC Jacques 
2. BADENS Georges 
3. BUGADA Nadège 
4. COMBE Bernard 

5. DE GEYER Bruno 
6. DESHAYES Michelle 
7. DUPAS Michel 
8. GEFFROY Bruno 
9. GAVELLE Daniel 
10. KESLAIR Brigitte 
11. LEFEBVRE Jean 
12. SAINT SORNY Jacques 
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Le CA s’est réuni aussitôt et a désigné les membres du bureau. 
 

Election du Bureau. 
 
Président : GAVELLE Daniel       
 
 Vice-Président : LEFEBVRE Jean 

 
Secrétaire Générale : BUGADA Nadège 

 
 Secrétaire Générale Adjointe : DESHAYES Michelle 

 
Trésorier : GEFFROY Bruno        
 
Trésorier Adjoint : BADENS Georges 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Le Président remercie tous les participants à cette Assemblée 
qui pour la 1ère fois de son histoire n’offrira pas de pot d’amitié à cause de la pandémie 
sanitaire. 
Exceptionnellement, vous retrouverez en pièce jointe N° 2 le rapport moral du Président, 
puisqu’il a été lu à l’Assemblée Générale 
 
La séance est levée à 17 h 45 
 
FAIT à DRAGUIGNAN le 29 octobre 2020 
 
 
 
 
                 Le Président de Séance                             La Secrétaire de Séance 
                       Daniel GAVELLE                                      Michelle DESHAYES 
 
 



 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DES RANDONNEURS 
DRACENIENS POUR LA SAISON 2019/2020 

 
Cette saison avait très bien démarré eu égard au nombre d'adhérents, stabilisés autour de 
400 personnes depuis plusieurs saisons. 
 
Les programmes de randonnée étaient établis pour la saison entière, comme d'habitude. 
Les sorties et évènements diverses étaient alléchants et très variés. Il y en avait pour tous 
les genres et goûts. 
 
Nos 3 activités de base tournaient à plein régime et tout le monde était heureux. 
Et puis arriva le virus du COVID en mars dernier. Nous avons cessé immédiatement toutes 
nos activités du jour au lendemain. Cela fait 6 mois, avant d'entamer une timide reprise en 
septembre, avec des conditions sanitaires drastiques. 
 
Pendant cette période, la Marche Nordique, nous quittait sous l'impulsion d'une animatrice 
qui souhaite fonder son propre club. J'ajoute que nous venions de la former et qu'elle venait 
d'obtenir son BF avec nos deniers. 
Par la même occasion, les 3 autres animateurs de cette discipline ont remis leurs 
démissions. 
 
En ce début de saison, les adhérents semblent revenir (quelques nouveaux s'inscrivent), 
mais un autre problème vient de surgir. Il s'agit du manque flagrant d'animateurs, suite à 
des démissions pour raisons diverses (santé, déménagements, conjoints ou parents à 
soigner) 
 
Les vocations spontanées ne sont pas légions. Nous devons absolument mettre toute notre 
énergie au service du recrutement et de la formation d’animateurs. 
Le nerf de la guerre étant les animateurs, il va sans dire que rapidement, nous allons devoir 
réduire la voilure des randonnées et activités diverses. 
 
Aujourd’hui, nous sommes environ 37 animateurs en service, contre plus de 50, il y a encore 
quelques mois 
 
Autre information cruciale, autrement dit d'une grande importance pour notre encadrement. 
Les difficultés de recrutement de volontaires pour le Conseil d'Administration par exemple. 
Nous sommes descendus à 11 membres en quelques mois, nous étions 16. 
Voici les 2 points essentiels de nos problèmes proches et récurrents. 
Il faut noter quand même les points positifs qui sont fournis en bénévoles compétents et 
responsables, Je peux citer les sentiers, la formation (malgré un manque d’adhérents 
volontaires aux différents cours.), le site internet, la vie associative, le balisage et le 
secrétariat ainsi que des adhérents bénévoles dans beaucoup de domaines. 
 
Ma conclusion est simple, il faut que toutes les parties concernées prennent conscience que 
nous sommes dans un temps faible et qu'il est encore temps de relever les défis qui nous 
attendent. 
Il en va ainsi du devenir de notre Association, qui vient de fêter ses 34 ans d'âge. 
Mais je reste persuadé que nous y arriverons. 
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