
S.M.A.D. Centre Joseph-Collomp,
Place René Cassin 83300 Draguignan
Téléphone : 04 94 68 72 35
N° DE siren : 424 123 974 NR AGREMENT SPORT/ 83-S1918

Le samedi 30 septembre2017 à 15 h 30, les membres de l'Association des Randonneurs
Dracéniens se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président
au sein de la salle Saint Exupéry de Draguignan et ce, conformément aux dispositions de
l'article 11 des statuts.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom
propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.
L'Assemblée était  présidée par Mr Gérard DENTAL, Président  de l'Association. Il  était
assisté  d'un  secrétaire  de  séance,  Mr  Daniel  GAVELLE,  Secrétaire  Adjoint  de
l'Association.

Mr Patrick MARDER, vérificateur des comptes de l'Association était présent.

L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
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PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

           1 - Accueil des participants 
2 - Intervention du Président et des invités
3 - Approbation du P.V de l’Assemblée Générale 2016
4 - Remises des médailles de la Reconnaissance
5 - Remises des médailles de l’Association
6 - Présentation du bilan financier au 31 août 2017 et montants des cotisations pour 
l’exercice 2017/2018 
7 - Présentation du Bilan Moral des commissions
8 - Présentation des projets 2017/2018
9 - Modification du règlement intérieur
10- -Questions diverses 
11 - Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
12 - Election du Bureau
13 - Désignation du Certificateur des comptes



Monsieur Richard STRAMBIO, Maire de DRAGUIGNAN.
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président de la CAD.
Monsieur Fabien MATRAS, député de la 8 ème circonscription du Var.
Madame Lexie BUFFARD, Présidente du CDRP du Var est excusée, est représentée par
Monsieur Jean-René HELVIG.

Le Président de l'Association Gérard DENTAL, remercie la municipalité de Draguignan
d'avoir bien voulu mettre à disposition de l'Association les locaux de la salle Malraux du
complexe Saint Exupéry et aussi les adhérents et les invités de leur présence.

Le Président ouvre la séance à 15 h 45

Le quorum statutaire est atteint, la séance peut commencer

Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes réunis aujourd’hui, comme chaque année, dans cette salle
Malraux  du  Complexe  Saint  Saint-Exupéry  mis  gracieusement  à  notre
disposition par la Mairie de Draguignan que je remercie très sincèrement,
pour notre 31° Assemblée Générale statutaire 
Permettez-moi tout d’abord de remercier les personnalités présentes qui
ont  accepté  de  venir  assister  à  notre  Assemblée  Générale  malgré  un
emploi du temps très chargé.
Tout d’abord la Municipalité de Draguignan qui devait être représentée
par  Monsieur  Guy  DEMARTINI,  Conseiller  Municipal,  en  charge  des
sports, absent non excusé.
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INVITES

Il y a158 adhérents votants présents et 99 représentés

soit un nombre total de votants de 255

pour un nombre de 411 inscrits

soit 62,53 % de présents ou représentés

Discours du Président



Il n'est pas inutile de rappeler que la mairie met gracieusement à notre
disposition, tout au long de l’année nos locaux, avenue du 04 septembre,
nous permettant de recevoir nos adhérents lors de nos permanences, et
surtout nous servent à effectuer toutes les tâches administratives de
l’association, et notamment l’élaboration de nos circuits de randonnées.
Elle met également à notre disposition les autres salles municipales, aussi
bien à la Maison des jeunes ou à Saint Saint-Exupéry où nous sommes
aujourd’hui, sans oublier la subvention de fonctionnement de 1 200€ que
nous avons utilisé en partie cette année pour un effort de formation de
nos animateurs ainsi que pour l’achat de matériels 

J'excuse ensuite Monsieur Olivier AUDIBERT TROIN,  Président de la
communauté d’agglomération de la Dracénie qui est retenue par ailleurs et
qui néanmoins tenu à nous adresser un message d'encouragement pour nos
activités futures.

Je rappelle que nous travaillons en étroite collaboration avec les services
de la CAD, et notamment avec l'office du tourisme de la Dracénie ou nous
avons organisé cette année des randonnées sur les communes du Muy et
aussi  sur Draguignan ou nous avions prévu de faire en Juillet et Août
quatre randonnées en soirée sur le Malmont qui  auraient permis à nos
vacanciers et à nos autochtones d'admirer le merveilleux panorama de
Draguignan et de ses environs au soleil couchant.

Malheureusement les conditions climatiques et notamment la sécheresse
nous ont conduit à les annuler car sur les dates prévues les massifs varois
étaient soit en risque très élevé ( couleur rouge et noir) soit en risque
élevé (couleur orange)

Je rappelle que notre fédération nous impose de ne pas randonner dans
ces cas là, seules les zones en jaune ou vert sont autorisées,
Nul doute que ce ne sera que partie remise, et avec nos collègues de la
CAD  nous  trouverons  des  solutions  pour  organiser  des  randonnées
sachant que deux sont déjà prévus pendant les vacances de la Toussaint
et de Noël.
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Par  ailleurs,  également  avec  la  CAD,  le  CDRP  83  et  le  comité
départemental  de  var,  nous  animerons  quatre  randonnées  pendant  la
semaine  varoise  de  la  randonnée  pédestre  principalement  dans  les
nouvelles  communes  qui  ont  rejoint  dernièrement  la  communauté
d'agglomération de la Dracénie (  La Bastide, Bargème notamment sans
oublier Comps sur artuby, Callas et Draguignan où nous emprunterons le
tracé que  nous  avons  balisé  avec  la  mairie  de  Draguignan  et  qui  nous
conduira du lavoir de folletière au sommet du malmont par le canal des
moulins, puis le domaine du dragon ou nous pourrons admirer la chapelle en
cours  de  rénovation  et  le  castrum,J'excuse  également  Mr  Fabien
MATRAS, Député du Var, absent pour nos débats,

J'excuse également Mr Jacky GUILLEN, Président du Comité Régional de
la Randonnée Pédestre qui nous assure de son soutien dans nos initiatives
et notamment lors de la formation de nos futurs animateurs rando santé 

J’excuse  Jacques  THERAULAZ,  Président  du  Club  Alpin  Suisse
Argentine, de BEX, qui n’a pas pu se déplacer pour assister à nos débats,
mais qui a tenu à nous adresser l’amitié de nos amis suisses ; je rappelle
que cette commune est liée par une charte d’amitié avec notre ville, et
que c’est dans ce cadre-là que nous avons noué des contacts qui se sont
concrétisés  par  des  séjours  depuis  maintenant  trois  années  entre  les
randonneurs de nos deux associations.

Cette année c'est une délégation de notre association qui s'est rendu à
BEX du 07 au 11/09 ou nous avons été chaleureusement accueilli et qui
nous ont fait vivre trois belles journées de randonnées et de convivialité,.

Je  remercie  ensuite  Monsieur  Jean-René  HELLVIG  responsable  de  la
commission Pratiques et adhésions au CDRP 83 qui représente Madame
Lexie BUFFARD, Présidente du Comité Départemental  de la  randonnée
pédestre retenue par  ailleurs  et  qui  nous fait  l’amitié  de  participer  à
notre  Assemblée  Générale,  et  qui  remettra  les  médailles  de  la
reconnaissance de la FFRP à nos trois récipiendaires, 
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Je voudrais bien sur remercier vous toutes et vous tous présents dans
cette salle ou représentés qui nous faites l’amitié de venir toujours aussi
nombreux à notre assemblée générale montrant ainsi votre attachement à
notre association, et témoigner ainsi de l’intérêt que vous portez à la vie
des randonneurs dracéniens.

Enfin, je remercie également mes collègues de Conseil d’Administration
qui se dévouent toute l’année pour le bon fonctionnement de l’association ;
je n’oublie pas également tous nos animateurs qui se chargent de vous
guider dans les conditions optimales de sécurité.

J’en profite également pour remercier nos baliseurs et leurs aides qui
sécurisent  et,  entretiennent  nos  sentiers,  qu’ils  soient  de  grande
randonnée comme les GR ou les petites randonnées tels que les PR, sans
oublier les sentiers communaux.

Enfin  un  merci  particulier  à  tous  les  bénévoles  qui  assurent  les
permanences  du  Samedi,  sans  oublier  Paulette  qui  entretient
bénévolement les locaux.

Avant de commencer notre AG, je voudrais passer la parole à nos invités ,
Compte tenu de l'absence des personnalités invités qui devaient prendre
la parole et avant d’entamer l’ordre du jour proprement dit, je voudrais
que l’on ait une pensée pour nos randonneurs ou anciens randonneurs qui
nous ont quitté cette année, et notamment Émilienne LOFFRON, Francis
CAMPESES et ces jours derniers Marie-France DE GEYER, l'épouse de
notre  animateur  et  membre  du  conseil  d'Administration  de  notre
association, sans oublier également le décès cette semaine de Mr Henri
CHARTIER, ancien Président du CDRP 83, et enfin pour tous ceux qui ont
perdu un être cher cette année.
Je demande une minute de silence à leur mémoire.
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MINUTE DE SILENCE



Suite du discours du Président

Avant de laisser la parole à mes collègues, je voudrais revenir sur les
principaux moments de cette année 2016/2017

Tout d'abord, je voudrais rappeler notre soirée du 30ème anniversaire de
notre association qui s'était déroulé le 05 Novembre 2016 dans la salle
des fêtes de Taradeau  ou plus de 210 personnes ont passé une excellente
soirée grâce à la parfaite organisation de Claude et de son équipe; nul
doute que cette soirée restera gravée dans nos mémoires.

Coté randonnées, et grâce principalement à Claude et Patrice, nous avons
continué à  programmer des randonnées le  Dimanche,  soit  à  la  journée
dans le cadre des sorties à thèmes, soit en demi journée le Dimanche
après  midi  dans  les  environs  de  Draguignan  permettant  ainsi  de  nous
dégourdir les jambes après le repas dominical.  Bien sur, ils souhaitent,
comme moi, que d'autres animateurs viennent les rejoindre pour encadrer
ces sorties.

Comme les années précédentes et à l'initiative de notre animateur Jean
Marcel DOUET, un programme de randonnées avait été élaboré pour les
mardis  de juillet  et août ;  malgré les restrictions sur certaines  zones
dues aux risques incendie, certaines se sont néanmoins réalisées dans les
zones  permises,  mais  avec  comme conséquence  des  déplacements  plus
lointains, 

Bien sur, notre activité principale est de nous retrouver tous les mardis
et dimanches pour les randonnées qui  se déroulent sur les plus beaux
sites de notre région, ; la aussi, et vous verrez les chiffres plus loin, vous
avez été encore nombreux à y participer,
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Nous  avons  également  continué  l'activité  marche  nordique ;  grâce  à
Philippe et Norbert ,  encore que ce dernier n'a  pas pu assurer cette
activité toute l'année du fait des problèmes de santé qui l'ont handicapé
et auquel j'adresse mes vœux de prompt rétablissement ; c'est d'ailleurs
pour soulager quelque peu Philippe et Norbert que nous avons décidé de
former une  nouvelle  animatrice  en  l’occurrence Chloé  que  je  remercie
pour son engagement et ainsi dynamiser cette activité en plein essor.

Nous  avons  également  continuer  les  sorties  du  Jeudi  qui  ont  permis
d'effectuer  des  randonnées  dans  des  sites  remarquables  comme  les
calanques de Marseilleveyre, ou l'île de Port Cros sans oublier la sortie au
parc ornithologique de Pont de Gau en Camargue, la sortie géologie avec
Jean  François  TAPOUL,  les  sorties  Rando  théâtre  à  Allauch  et  La
montagne de LURS avec Claude, et enfin avec Brigitte qui nous a emmené
voir  les  crèches  de  Luceram à  Noël  puis  passé  une  journée  dans  une
manade à Aigues Mortes ou nous avons apprécié un repas typiquement
camarguais.

Concernant les séjours, nous avons continuer à programmer trois séjours,
l'un en hiver aux raquettes à Orcières Merlette en Janvier, le deuxième
au printemps dans le  Lubéron avec Bernard et le  troisième en été en
Savoie début Juillet avec votre serviteur.

Ces trois séjours se sont déroulés sans problème avec une très bonne
ambiance  et  de  belles  sorties ;  seul  un  manque  de  neige  nous  aura
légèrement handicapé à Orcières Merlette.

Enfin, nous avons reçu en Septembre 2016 une délégation de nos amis de
BEX sous la conduite de son Président Jacques THERAULAZ et de son
caissier Pierre André GENET où, pendant 3 jours nous leur avons fait
visiter notre belle région et bien sur partager des moments conviviaux
avec eux.
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Coté balisage, indépendamment de ceux effectués à la demande du CDRP
83, nous avons répondu présent à la Mairie de Draguignan qui nous avait
demandé de les assister pour le balisage des quatre sentiers du Malmont
qui  vont  permettre  aux  dracénois  et  aux  vacanciers  de  découvrir,  à
travers ces circuits ce qu'était la vie de notre cité depuis ses origines.

Je rappelle également que nous avons participé à une journée randonnée
avec le comité départemental du sport adapté à Vidauban ou nous étions
plus de 70 participants encadrés par de nombreux animateurs de notre
association.

C'est pour venir en aide à ceux qui ont des problèmes de santé que nous
avons donc décidé de demander à  nos instances que notre association
bénéficie du label rando santé et nous avons donc signé une convention
avec la FFRP qui va nous permettre de proposer des randonnées santé en
conformité  avec  le  cahier  des  charges  et  sous  le  contrôle  du  corps
médical.

Afin de nous permettre d'assurer ces randonnées, deux animateurs ont
suivi une formation spécifique pour cette activité ; il s'agit de Jacques
AMAYENC et  Bruno DE GEYER que je remercie pour leur implication ;
deux nouveaux animateurs vont suivre également cette formation dans les
prochaines semaines, à savoir Catherine BARBIER et Guy GAUTHIER ce
qui permettra de démarrer cette activité vers la fin de l'année.

Parallèlement  nous  avons  demandé  et  obtenu  ces   derniers  jours  une
subvention  auprès  du  CNDS  qui  va  nous  permettre  d'organiser  ces
randonnées  spécifiques  et  très  utiles  pour  tous  ceux  qui  ont  des
problèmes de santé.

Voilà retracé dans les grandes lignes notre activité de l'année, et je dois
en oublier certainement, je laisserai  le  soin à mes collègues du CA de
compléter mon exposé lors de leurs interventions.
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Enfin je ne voudrais pas terminer mon intervention sans vous remercier
pour  tous  vos  encouragements  et  vos  soutiens  à  l'ensemble  de  nos
bénévoles dont le seul but est de vous satisfaire et vous permettre de
partager des moments de convivialité tout au long de l'année.

Le Président soumet à l'approbation des adhérents présents ou représentés le procè-
verbal de l'Assemblée Générale du 1 er octobre 2016.

Il est adopté à l'unanimité.

Ces médailles sont remises par Jean-René HELLVIG à:

• Mireille BARBOTIN
• Jean Claude RAMOS
• Jean-Pierre JOIRIS

Mr  HELLVIG  fait  part  à  tous  les  participants  de  son  èmotion  de  voir  un  public  de
randonneurs toujours aussi nombreux.

Il rappelle que la Fédération tient cette année encore à remercier tous les bénévoles qui
se sont dévoués pour baliser et entretenir nos sentiers.
Il remet les médailles aux 3 récipiendaires nommés ci-dessus.

Ces médailles sont remises aux adhérents ayant 15 ans d'ancienneté dans les club, par
Denise TAPOUL et Patrice COURRIOL à:

• Myriam COIFFIER
• Marie-France DE SOUZA
• Anne MARCHETTI
• Ginette MAROSSI
• Jean-Claude BOUDIER
• Damien DROUHIN
• Alain GOYOT
• Jean-Claude RAMOS
• Jacques VIALETTES
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3) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'AG 2016

4) REMISE DES MEDAILLES DE LA RECONNAISSANCE DE LA FFRP

5) REMISE DES MEDAILLES DE L'ASSOCIATION



Le Président  Gérard DENTAL informe l'Assemblée que le  résultat  comptable de notre
Association laisse apparaître une balance de 1188,52 € contre 259,44 € l'année dernière.

Mais à la lecture des résultats sur l'écran de la salle, nous constatons une anomalie dans
la présentation des résultats.

Interpellé le trésorier récapitule les chiffres réels et conformes à ceux présentés lors du
dernier  conseil  d'administration  du  06  Septembre  2017  puis  validés  ensuite  par  le
certificateur des comptes.

Celui-ci confirme que les comptes comptables présentés ont fait l'objet de son contrôle et
n'ont pas décelé d'anomalies.
Ci-dessous vue des 2 diapositives avec des erreurs (soulignées)

Total des recettes: 5255,64  au lieu de 51255,64

Activités sportives: 4042,43 au lieu de 6063,38
Séjours: 27410,90 au lieu de 1232,20  

10

6) PRESENTATION DU BILAN  FINANCIER



  RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2016/2017

Il faut d’abord rappeler que l’exercice qui vous est présenté, court du 1er Septembre 2016 au 31
Aout 2017.

Cet exercice s’est soldé par un résultat net positif de 1188.52 € qui se traduit dans notre bilan par
une  augmentation  identique  de  nos  avoirs  financiers  (c’est-à-dire  la  somme  de  notre  compte
bancaire, du  livret A et de notre caisse) puisqu’aucun autre compte de bilan n’a varié au cours de
l’exercice.

Il est à noter que l’avance de 1000 € versée par la CAD n’a pu être reversée dans notre compte de
résultat  car  une  partie  des  randonnées  qui  étaient  programmées  en  accord  avec  elle  (comme
contrepartie de ce versement), n’ont pu se faire en raison de la fermeture de nombreux massifs
forestiers pendant l’été 2017. Cette situation devrait être régularisée sur le prochain exercice quand
ces sorties auront été réalisées.

Notre compte de résultat montre au travers des différentes rubriques, la formation de ce bénéfice de 
1188.52 €. 

Les recettes sont prioritairement constituées des cotisations de nos adhérents pour 19344.80 € dont
une partie est reversée à la FFRP à laquelle nous sommes affiliés soit 9350 .30 €. Les manifestations
de la vie associative (au nombre de 7) ont généré un bénéfice de 995.42 € dont le loto constitue à lui
seul  la  quasi-totalité  soit  864 €.  Les  séjours  (au  nombre  de  3)  sont  à  l’équilibre  ainsi  que  les
activités sportives (au nombre de 4). Cet équilibre financier traduit le souci du club d’ajuster au
mieux le prix des prestations proposées à ses membres. Comme l’année précédente, nous avons
reçu une subvention de 1200 € de la ville de Draguignan ainsi qu’une subvention de 500 € de la
Caisse d’Epargne de Draguignan. La formation de nos animateurs qui sont le poumon de notre
activité, constitue une priorité pour notre club. Nous avons engagé pour 2415 .80 € de dépenses
dans ce domaine (principalement au bénéfice des nouveaux animateurs) pour lesquels le Comité
départemental de la fédération nous a remboursé 780.80 €Notre club a aussi organisé cette année
une manifestation de grande ampleur pour fêter ses 30 ans. Cette fête a occasionnée des recettes
pour 7957 € et des dépenses pour 8766 €.

Les autres recettes soit 1550.54 € regroupent divers postes: vente de T-Shirts et écussons, intérêts
sur livret A, location de bâtons de marche nordique.

Les autres dépenses soit 1940 € concernent les cadeaux de fin d’année à nos animateurs ainsi que
l’achat  des  médailles.  Les  remboursements  des  frais  de  reconnaissance des  randonnées  se  sont
élevés à 5578 66 €. Le poste des petits matériels soit 1060.32 € comprend essentiellement les achats
d’une nouvelle imprimante, d’une banderole et de cartes IGN. Enfin les frais de fonctionnement soit
2176.43  €  reprennent  les  dépenses  de  gestion  courante  (internet,  frais  bancaires,  assurance,
fournitures de bureau etc).

En conclusion,  notre club est en bonne santé financière puisqu’il  dispose d’un niveau élevé de
réserves dans lequel nous vous proposons d’affecter ce bénéfice de 1188.52 €.
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RECETTES

DEPENSES
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AVOIRS (C.E, SLB, LIVRET )

Au 1 er septembre 2016                  13 403,71 €

Au 31 août 2017                              14 592,23 €

Exercice 2016/2017                    1 188,52 €

Cotisations adhérents
Manifestations vie assoc
Activités sportives
Séjours
Autres recettes
Subvention Draguignan
Subvention CDRP 780,80
Subvention Caisse Epargne 500,00
Soirée 30ème anniversaire

Total

19 344,80
12 478,95

6 166,00
1 277,55
1 550,54
1 200,00

7 957,00
51 255,64

Cotisations FFRP
Manifestations vie assoc
Activités sportives
Séjours
Frais reconnaissance
Achat petit matériel
Soirée 30ème anniversaire
Frais fonctionnement
Formation animateurs
Autres dépenses

Total

9 350,30
11 483,53

6 063,38
1 232,20
5 578,66
1 060,32
8 766,50
2 176,43
2 415,80
1 940,00

50 067,12



Patrick MARDER membre de notre association, qui a bien voulu, à la demande de notre
Président,  assurer  bénévolement  la  fonction  de vérificateur  des comptes de l'exercice
2016/2017, prend la parole.

En préambule, il dit que le respect des procédures  est appliqué et qu'il a sondé 40 à 50
écritures sur un total d'environ 500, dont bien évidemment les plus importants poste de
dépense set recettes.

Il affirme ce qui suit :

«J'ai procédé à l'examen des comptes 2016/2017 de notre Association des Randonneurs
Dracéniens.
Les  règles  comptables  sont  appliquées,  les  comptes  reflètent  une  image  sincère  et
fidèle .Donc, quitus peut-être donné à notre Président pour sa bonne gestion. Signé :
Patrick MARDER».

Il est procédé au vote sur l'approbation des comptes 2016/2017. Pas de contre et
pas d'abstention,  le  bilan est  donc approuvé à  l'unanimité  et  il  est  ainsi  donné
quitus par les adhérents au Président et au Trésorier pour leur bonne gestion.

Claude PEYRAUD Secrétaire Général, prend la parole et trace le profil de l'Association
depuis sa prise de pouvoir au Secrétariat depuis 4 ans.
Nous retranscrivons son discours ci-après:

En 2013 Je me suis  engagé au Club des Randonneurs Dracéniens  pour 4 années - le temps d’un mandat-
les voilà écoulées, le temps passe vite. C’est  donc ma dernière Assemblée en tant  que Secrétaire Général.
Bien que ces  années furent un peu intensives «non rien de rien non je ne regrette rien» ce fut un vrai
bonheur de me mettre à votre service pendant ces 4 ans et je remercie tous ceux d’entre vous qui m’ont
manifesté leur sympathie et  leur soutien pendant tout  ce temps. Je pense, en tous cas,  j’espère,  avoir
apporté quelques modestes pierres à ce bel édifice qu’est le Club des Randonneurs Dracéniens. 

DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION

Sur la trace de mes successeurs, à mon arrivée, mon premier chantier fut de développer la communication
par le biais de la messagerie qui est devenue un véritable vecteur d’échanges entre les responsables de
l’Association et les adhérents. En 2013 j’ai également créé le FAITES PASSER L’INFO à destination des
Animateurs pour leur permettre de vous informer mais surtout de répondre à vos questions. A suivi la mise
en place des envois groupés par SMS pour ceux qui n’ont pas internet. Pour ceux qui n’ont ni internet, ni
portable il reste l’affichage au local, les permanences du  samedi matin  et les annonces de l’animateur
pendant les randonnées. La boucle est bouclée.
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VERIFICATION DES COMPTES

7) PRESENTATION DU BILAN MORAL DES COMMISSIONS

SECRETARIAT GENERAL



GESTION ADMINISTRATIVE

En 2013 lorsque j’ai pris mes fonctions nous étions 346 adhérents aujourd’hui nous arrivons à 411 adhérents
c’est dire la lourdeur de Ia tâche d’autant que ce nombre va sûrement augmenter.
J’ai  essayé  autant  que  faire  se  peut  d’aller  vers  une  modernisation  Il  fallait  donc  se  doter  d’un  outil
performant   et je remercie Maurice CASABIANCA  «Maître informaticien» d’avoir créé à ma demande un
listing sophistiqué avec statistiques intégrées qui lui a coûté des centaines d’heures de travail mais  qui
facilite bien la tâche du secrétariat et donc, celle à venir de mes successeurs. Il y a eu aussi quelques
simplifications,   ce n’est  pas grand-chose, comme la suppression de l’enveloppe  timbrée à joindre au
dossier  d’adhésion,  la  simplification  du  bulletin  d’adhésion  lui-même  pour  les  ré-adhérents   et  surtout
l’Impression des licences en temps réel qui vous permet d’obtenir votre licence dans des délais très brefs
voire immédiatement quand cela est possible.

Dans le cadre de mes fonctions de SG  j’ai aussi contribué en association avec Gérard Dental à faire obtenir
l’Agrément  Sport  à  l’Association en 2014.  Agrément  que nous avons obtenu de haute lutte  auprès du
Ministère de la Jeunesse et des Sports devenu Ministère de la Cohésion Sociale.
Sans cet agrément nous n’aurions pas pu percevoir  la subvention de 1000€  attribuée par Mr AUDIBERT-
TROIN  alors Député du Var – Et, aussi, cette année d’avoir une subvention du CNDS.
 
Durant ces quatre années, en plus de mes fonctions de SG,  il y a aussi deux années pendant lesquelles j’ai
été en charge de la VIE ASSOCIATIVE  soirée dansante, loto, pique- nique, sorties culturelles.
C’est  à cette  occasion que j’ai  eu l’honneur  de piloter  un des évènements les  plus marquant  de ces
dernières années la soirée du 30ème anniversaire du 5/11/2016 naturellement tout cela je ne l’ai pas fait tout
seul. J’ai déjà eu l’occasion de le faire mais je renouvelle mes remerciements à tous ceux  qui se sont
investis à mes côtés pour faire que cet évènement soit une belle réussite avec plus de 200 participants.  

Je quitte mes fonctions de Secrétaire Général mais je reste Animateur. Dans ce cadre- là  je suis à l’origine
du concept des  Randos à  thème du Dimanche qui ont lieu une fois par mois et dont nous nous partageons
l’animation avec Gérard Dental.  Le but est de créer une bibliothèque sur cinq ans il  reste encore deux
années à couvrir. 

Je suis aussi très fier aussi d’avoir ressuscité en 2014 la Fête Départementale de la Randonnée qui avait
disparu des écrans - réunion de tous les clubs du VAR affiliés à la FFRP -.  Au départ nous avons été une
vingtaine à faire le déplacement et cette année nous étions 40. Un des clubs  les mieux représentés d’après
la Présidente du Club des Randonneurs Hyérois qui organisait cette belle fête. 

Enfin sur une idée originale de Nicole GARCIN  j’ai aussi le plaisir  de proposer une sortie Rando Théâtre.
celle de cette année a connu un vif succès  avec près de 60 participants. 

Je  voudrais aussi profiter de l’occasion qui m’est donnée de m’adresser à vous pour  exprimer mon profond
respect et ma reconnaissance  à tous ceux présents ou ceux qui nous ont quittés et  qui ont œuvré à  bâtir
cette belle association des randonneurs  DRACENIENS,  ils nous ont fait un beau cadeau, c’est un bien
précieux qu’ils nous ont transmis, alors sachons le préserver c’est le plus grand hommage que l’on puisse
leur rendre. Je vous demande d'avoir une pensée reconnaissante pour eux.

Pour terminer  je souhaite bonne route à mon successeur ou plutôt bon vent (je dis bon vent car c’est un
gars de la marine) j’ai cité Daniel GAVELLE  mais je sais déjà que je laisse le Secrétariat entre de très
bonnes mains.

Merci de votre attention.
Claude PEYRAUD  

Au 31 Août 2017 nous étions 411 adhérents répartis comme suit.
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A ce moment précis, nous sommes déjà 260 adhérents ré-inscrits ou nouveaux, après
seulement 28 jours d'ouverture au public.

Ce  qui  laisse  escompter,  un  nombre  d'adhérents  certainement  équivalent  à  la  saison
dernière.

On  note  aussi  un  attrait  nouveau  pour  la  marche  nordique  ,et  un  accroissement  de
demandes d'adhésion pour cette discipline.
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       LICENCIÉS FFRP = 377 
DANS UN AUTRE CLUB = 6 

NON MARCHEURS = 28

 TOTAL = 411

dont 73 nouveaux adhérents 

                               Femmes = 216 
Hommes = 193 

Enfants = 2   

Adhérente marcheuse la plus âgée :  87 Ans 

Adhérent marcheur le plus âgé :  91 Ans 

TARIF DES LICENCES 2017/2018

TYPES LICENCES PART FFRP PART CLUB COTISATIONS 
ADHÉRENTS CLUB 

LICENCES INDIVIVIDUELLES 
IRA 25 27 52 
IMPN 35 27 62 

LICENCIES AUTRES 
ASSOCIATIONS 

                             27 27

LICENCES FAMILIALES 
FRA 49,80 54 103,80 
FMPN 69,80 54 123,80 
FRAMP 28,60 27 55,60 
NON LICENCIÉS                                                                                                       16 



IMPORTANT :  il  est  rappelé aux personnes présentes, qu'après l'Assemblée Générale
tout le monde doit avoir sa licence et qu'il pourrait y avoir des contrôles inopinés par les
animateurs.

Michel DUPAS prend la parole pour remercier son équipe, du bon travail qui a été fait tout
au long de l'année et passe le micro à Bruno DE GEYER qui remercie les randonneurs
d'avoir participé aux randonnées et espère que les programmes proposés ont satisfait tout
le monde.

Il reprend en détails l'activité 2016/2017 à l'aide des tableaux ci-après

RANDONNEES 2016/2017

Nombre de
participants

Nombre de
randonnées

Moyenne
participants par

randonnées

Randonnées
annulées

mardi 4458 179 25 31

dimanche 262 25 10 12

Randos thème 275 11 31 3

½ journée 157 7 22 1

Marche nordique 677 47 7

Sport adapté 63 1 63

Randos été 37 8 5 3

TOTAL 5929 318 19 50

RANDONNEES DU MARDI

Nombre de
participants

Nombre de
randonnees

Moyenne participants
par randonnée

Randonnées
annulées

NOIRE 761 36 21 6

ROUGE 833 36 23 6

BLEUE 886 36 25 6

NOIRE 1106 35 32 7

JAUNE 877 36 24 6

TOTAL 4458 179 25 31
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COMMISSION SENTIERS



REPARTITION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS

 

Cette commission est composée de 5 baliseurs officiels dont Bruno DE GEYER qui a
rejoint le groupe cette année.

L'activité 2016/2017 a consisté en la numérisation de traces de balisage. Il s'agit de 3 PR 
( promenade randonnée, validés par la PACA;

Il y a eu aussi le balisage du Malmont pour la commune de Draguignan, intitulé «le chemin
de notre histoire».
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COMMISSION BALISAGE

COMMISSION FORMATION

EQUIPE FORMATION

B.Combe, G.Dauvissat, J, Amayenc, H. Davio

cours de lecture de carte et d'orientation

17 participants

dont 8 poursuivent pour être animateur

Pour la prochaine saison 3 sont déjà en formation sur le terrain

Journée CATSYS: 9 participants

Journée GPS: 20 participants



Les nouveaux animateurs sont:
DAS DORES Jean, GAUDIN Lionel, GAVELLE Daniel, GEFFROY Bruno, MISTRE Robert,

THORAL Gille

Les animateurs suivants ont passé le SA1     :
PILLOSIO Joël, LEFEBVRE Jean

Les animateurs suivants vont passer le SA1     :
THORAL Gille, DE BRABANDERE Guy, 

GAVELLE Daniel, BONNET Monique et RIOT-SANCEY Chloé (marche nordique)

INTERVENANTS:B KESLAIR et G. DENTAL

Gérard DENTAL et Brigitte KESLAIR détaillent les vues concernant les
sorties  et  manifestations  organisées  l'année  écoulée  jusqu'au
31/08/2017, et présentent ensuite celles déjà programmées à partir du
01/09/2017 jusqu'à la fin de la prochaine saison.
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STAGES

Formation fédérale 2017

2 animateurs ont réussi la formation SA1

4 animateurs sont inscrits pour le stage SA1

d'octobre à décembre

1 animatrice est inscrite pour 

le stage Marche Nordique

FORMATION-SECOURISME

PSC 1  =  9

Recyclage =  2

PSC1 = prévention secours civique 1er niveau

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

8)   PRESENTATION DES PROJETS

2017/2018



Le Président évoque ensuite l'organisation du loto 2018, avec notamment
la problématique d'obtention de la salle Malraux un samedi après midi en
début d'année du fait des travaux engagés au théâtre communautaire de
Draguignan qui ont entraîné le repli des spectacles dans les différentes
salles de Draguignan et de ses environs dont notamment celle de Saint
Saint-Exupéry.

Lors du dernier CA, il a été validé la seule date où la salle Malraux était
disponible,  soit le Mardi 9 Janvier avec pour conséquence première le
report des randonnées prévues ce jour là au Jeudi 11 Janvier.

Le président souhaite que bon nombre d'adhérents et leurs familles, ainsi
que  les  non  adhérents,  soit  habituellement  environ  250  personnes
puissent se libérer et venir soutenir l'association dans ce loto.

Un effort sera fait dans sa dotation , et après une interrogation à main
levée la totalité de la salle soutient cette initiative

LISTE DES ACTIVITES DE LA SAISON 2016/2017

Le 03/09/2016 Journée des associations
Du 08 au 12/09/16  Echange avec la ville de Bex (suisse)  
Du 24/09 au 02/10      Semaine Varoise de la randonnée
Le 05/11   Soirée 30 ème anniversaire                 214 personnes
Le 02/12  Téléthon  - Somme recueillie                               214€
Le 09/12   Crêches de Lucéram                              53 participants
Le 07/01/2017  Loto                                                250 personnes
Le 30/01et 04/02   Séjour Raquettes à Orcières Merlette     40 pers
Les 23 et 24 /02  Salon des Séniors
Le 06/04  Parc ornithologique                                    62 participants
Le18/04  Challenge rando                                        110 participants
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LISTE DES ACTIVITES ET ANIMATIONS DE LA SAISON 2016/2017

Le 23/04 :  R.A.T  Île Ste Marguerite                           26 participants
Le 04/05   Sortie à thème Géologie                            39 participants
Du 08 au 11 Mai   Séjour Lubéron                              22 participants
Le 18/05  Sortie Marseilleveyre                                  90 participants
Le 21/05  Fête dép. randonnée Hyères                      40 participants
Le 25/05  Rando Théâtre                                              59 personnes
Le 01/06  Sortie camargue                                          61 participants
Le 11/06               Pique nique                                    105 personnes
Le 15/06  Journée Port Cros                                       64 participants
Le 04/07  R.A.T Lurs et Ganagobie                             28 participants
Du 01 au 08/07  Séjour Savoie                                    47 participants

Activités fin d’année 2017

Le 9/09 Journée des Associations
Du 7 au 11/09    Echange avec BEX (Suisse)
Du 07 au 15 Octobre : Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre

       -09 Octobre : Draguignan – Le Malmont 
       -11 Octobre : Comps/Artuby, par le Hameau de la Souche
       -12 Octobre : Callas, la forêt oubliée de Piol.
       -13 Octobre : La Bastide , le tour de la montagne du Brouis

Le 6 Octobre 2017 : Semaine Bleue organisée par la Municipalité
de Draguignan. Randonnée pédestre et Marche Nordique , 

En Oct /  Nov :  Randonnée à thème du Jeudi,  Le Mont Faron à
Toulon, (Tous niveaux)

En Nov / Déc : Démarrage de l’activité Rando Santé
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Les manifestations 2018

Le 09 Janvier 2018 : Loto Galettes des rois St Exupéry

Le 10 Février 2018 : La Bobologie, 

intervenant : Médecin du CDRP 83

Le 03 Avril 2018 : Challenge Michel VDB

En Mai 2018 

Fête Dép. de la Rand. Pédestre

Le 24 Juin 2018 : Pique-nique de fin de saison

Les sorties à la journée en 2018

En Février ou Mars 2018 : Journée Truffes avec randonnée tous
niveaux, et repas au Domaine de Majastre

En Mars ou Avril 2018 : Randonnée Géologie

En Avril 2018 : Randonnée dans les Calanques de Cassis, (Tous
niveaux).

En Avril/Mai/Juin 2018 : Sortie au Parc Alpha de Saint Martin de
Vésubie, thème : Les Loups

Avril/Mai/juin  2018:  Sortie  dans  la  réserve  des  Monts  d’ Azur,  à
Thorenc, thème : Les Bisons et Chevaux de Przewalski).

Mai ou Juin 2018 : Randonnée sur le thème des fleurs

Mai  ou  Juin  2018  :  Randonnée  sur  l’  Île  de  Porquerolles  (tous
niveaux)
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Suite sorties à la journée en 2018

Mai ou Juin 2018 : Sortie culturelle en Principauté de Monaco avec
visite du Jardin Exotique et du Musée Océanographique.

Mai ou Juin 2018: Rand.Théâtre:«La Fille du Puisatier

Séjours 2018

Du 04 au 10 Février 2018: Séjour Raquettes au Village Club du
Soleil à Montgenèvre.

Mai ou Juin 2018: Séjour Randonnée à Madère au Portugal.

Du 30/06 au 07/07 2018 :  Séjour  au Village Club du Soleil  aux
Rousses (Jura Franco-Suisse)

Octobre 2018 : Séjour Randonnée dans les 5 Terres en Italie.

Modifications du règlement intérieur (  suppression du forfait
accueil – co voiturage)

Intervenant:Gérard DENTAL

Le président détaille les modifications proposées sur la participation
des  non  adhérents  aux  randonnées,  sur  le  nouveau  calcul  de
participations  aux  frais  de  covoiturage  à  compter  du  01 octobre
2017 et sur les moyens de communication avec les adhérents.
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9 ) MODIFICATION DU REGLEMENT

INTERIEUR



Ci-après les articles concernés

Article 2/4
Accueil ponctuel de personnes   non adhérentes  ,

:

Tout membre actif peut inviter une ou plusieurs personnes majeures
à participer à une randonnée. 

Les enfants mineurs à partir de 8 ans sont acceptés sous réserve
qu’ils soient placés sous la responsabilité d’un adulte référent et en
mesure de faire la randonnée. 

Cette offre est limitée à trois invitations. 

Article 2/5 : Transports.

Les randonneurs  se  rendent  sur  le  lieu  de regroupement  ou  de
départ de la randonnée par leurs propres moyens. 

Le covoiturage est recommandé; l’Association suggère un barème
de participation aux frais de covoiturage mais le montant final est
laissé  à  l’appréciation  du  chauffeur  sous  réserve  qu’il  respecte
l’article L3132-1 du code des transports et les règles fiscales qui s’y
rapportent. Ce barème sera réactualisé chaque année.

Rappel des règles actuelles
0,15€  par  Kilomètre calculé  sur  un  trajet  aller  ou  retour  par  personne
covoiturée et limité à 10€ , soit 0,075 € par Kilomètre sur un trajet A+R ( +
éventuels frais d'autoroute à partager entre les passagers)

En tout état de cause le conducteur était libre de moduler ce barème à la
baisse.

Rappel des règles DGCCRF
Le trajet Aller et retour doit s'inscrire dans le cadre d'un déplacement privé.

Les échanges financiers entre les passagers et le chauffeur sont limités au
partage des coûts ( carburant + péage uniquement).

Si  le  conducteur  réalise  un  bénéfice,  l'assurance  responsabilité  civile  est
fortement susceptible de ne plus jouer.
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Réglement intérieur, nouvelle règle

Par décision du Conseil d'Administration du 10 Mai 2017 qui sera applicable
à compter du 01 Octobre 2017, il a été décidé de prendre pour base de calcul
le site le plus favorable pour le conducteur à savoir «VIA MICHELIN».

soit 0,043 au kilomètre ( A+R), par personne covoiturée sans limitation
de montant

C'est ce montant maximum qui sera retenu par passager; en cas de frais de
péage, ils seront en sus et seront répartis entre les passagers,

Le barème kilométrique sera révisé chaque année dès parution du nouveau
barème fixé par les pouvoirs publics,

Comme  auparavant,  il  s'agit  d'un  montant  maximum  par  passager;  le
conducteur reste libre de minorer ces montants.

Modifications du règlement intérieur (suite)

Article 4 : Contact avec l’ Association

Afin  que  nul  n’ignore  la  vie  de  l’Association,  chaque  adhérent  est  censé
s’informer.

en se rendant au local pendant les heures de permanence.

en consultant le panneau d’affichage dans le hall du local.

en consultant régulièrement sa messagerie et le site Internet de l’Association 

Il  est  passé  un  vote  sur  l'ensemble  de  ces  modifications  qui  est  approuvé  à
l'unanimité de la salle

Il n'y a pas eu de questions diverses, ni écrites, ni verbales.
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10) QUESTIONS DIVERSES



Intervenant: Gérard DENTAL

Avant  de  procéder  au  renouvellement  des  membres  sortants  et  à  la
nomination des nouveaux membres de notre conseil d'administration, je
voudrais  remercier,  en  votre  nom  et  au  nom  de  notre  Conseil
d'Administration, celle et ceux qui ont décidé de ne pas renouveler leur
candidature.

J'invite  Éliane  MARTIN,  René  KESLAIR  et  Claude  PEYRAUD  à  me
rejoindre.

Je  commencerais  par  Éliane  MARTIN ,  membre  de  la  commission  vie
associative qui nous a aidée tout au long de son mandat à organiser et
participer  aux  différentes  manifestations  programmées  par  la
commission,  animée par Brigitte:,  je la  remercie et lui  remet ce petit
cadeau souvenir en signe d'amitié.

René KESLAIR a d'abord été notre trésorier, puis a rejoint son épouse à
la  commission  vie  associative;  il  a  souhaité  prendre  du  recul  mais  nul
doute qu'il aidera encore son épouse à la vie associative dans la lourde
tache qui est la sienne; merci René et à toi aussi je te remets ce petit
souvenir en signe d'amitié.

Quant  au  dernier,  Claude  PEYRAUD  qui  est  notre  secrétaire  général
depuis ces quatre dernières années , lui aussi a souhaité souffler un peu
car il a effectué au cours de ces quatre années un travail remarquable.

Je rappelle que le poste de Secrétaire général est un des postes les plus 
importants de toute association car il a en charge toute l'activité 
réglementaire et administrative, en plus d'être le correspondant auprès 
de nos instances ainsi qu'auprès de vous.
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11) RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Indépendamment de toutes ces taches, il est le principal animateur des
randonnées à thèmes du Dimanche, et je l'ai déjà dit celui qui aura été
l'organisateur de notre soirée anniversaire du 5 Novembre 2016.

Nous  espérons  tous  que  tu  continueras  à  nous  aider  dans  les
manifestations que nous organiserons dans les années à venir.

Merci  Claude  et  à  toi  aussi  je  te  remets  ce  petit  souvenir  en  signe
d'amitié.

Maintenant, nous allons passer au renouvellement des membres
de notre conseil.

Élection du ¼ rentrant (vote à l'unanimité des élus et réélus)

Sortants
Jacques Amayenc – Bernard Combe

Daniel Gavelle – Eliane Martin

Se représentent
Jacques Amayenc – Bernard Combe

Daniel Gavelle 

Démissionnent
René Keslair – Claude Peyraud

Se présentent
Georges Badens – Marc André Decaillet 

Philippe Poullan

Et maintenant,  conformément  aux statuts,  le  conseil  se réunit  et
procède à la nomination du bureau pour l'exercice 2017/2018:
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12) ELECTION DU BUREAU




