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S.M.A.D. Centre Joseph-Collomp,
Place René-Cassin - 83300 Draguignan
Téléphone: 04946872 35

PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du SAMEDI 03 octobre 2015
Le SAMEDI 03 octobre 2015 à 15 h30, les membres de l'Association des Randonneurs
Dracéniens se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire sur convocation du Président
au sein de la salle St-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 M. Gérard DENTAL, Président de l'Association. Il était
assisté d'un secrétaire de séance, Mr Claude PEYRAUD, Secrétaire Général de
l'Association.
M. Patrick MARDER, vérificateur

des comptes de l'Association était présent.

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

Ordre du jour
1 - Accueil des participants
2 - Approbation

et intervention du Président et des Invités

du Procès Verbal de J'AssembJée Générale 2014

3 - Remise des médailles de la Reconnaissance
4 - Remise des médailles de l'Association

Y'

5 - Bilan financier au 31 août 2015
J

6 - Bilan moral
7 - Projets 2015/2016
\

8 - Questions diverses
9 - Renouvellement du Conseil d'Administration
10 - EJection du Bureau
Il -Désignation du certificateur des comptes
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INVITES
Monsieur Richard STRAMBIO, Maire de DRAGUIGNAN devait être représenté par
Mr Stéphane CERETgème Adjoint au Maire délégué aux Sports et à la Jeunesse qui ne s'est
pas présenté.
Monsieur

Olivier

circonscription

AUDIBERT-TROIN,

Président

de

la CAO et

Député

de

la 8e

du Var.

Madame, Lexie BUFFARD, Présidente du CDRP du Var étant excusée, elle est représentée
par Madame Joëlle VERDIER, Secrétaire Générale du CDRP83.
Le Président de l'Association

Gérard DENTAL remercie

d'avoir bien voulu mettre à disposition de l'Association

la municipalité

de Draguignan

les locaux de la salle Malraux du

complexe Saint-Exupéry et remercie les adhérents et les invités de leur présence.

Le Président ouvre la séance à 15h30.
Il Ya

160

adhérents votants présents et

Soit un nombre total de votants de

353

inscrits sur un total
Soit

d'adhérents

68 %

241

de

81

représentés

pour un nombre de

355 (2 décès en cours d'année).

de présents ou représentés.

Le quorum statutaire est donc atteint la séance peut commencer
Annexons au présent les listes d'émargement.

Discours du Président
Bonjour à toutes et à tous
Nous sommes réunis aujourd'hui, dans cette salle MALRAUX du complexe Saint Exupéry mis
gracieusement à notre disposition par la Municipalité de DRAGUIGNAN pour notre 29°
assemblée générale.
J
Permettez- moi tout d'abord de remercier les personnalités présentes:
La Municipalité de Draguignan, non présente et qui devait être représentée par Monsieur Stephen
CERET, Adjoint aux sports et à la jeunesse en l'absence de Monsieur Richard STRAMBIO, Maire
de Draguignan, retenu par ailleurs et qui s'était excusé.
Je rappelle que la Municipalité de DRAGUIGNAN met gracieusement à notre disposition tout au
long de l'année nos deux locaux, avenue du 4 Septembre
nous permettant de recevoir nos
adhérents lors des permanences du samedi matin, mais également nous servent à effectuer toutes
les taches administratives de l'association;
elle met également à notre disposition les salles
municipales, aussi bien à la MSJ ou à Saint-Exupéry, où nous nous trouvons aujourd'hui, sans
oublier bien sûr la subvention de 1500€ qui nous est versée chaque année.
Je remercie ensuite, Mr Olivier A UDIBERT- TROIN, député du VAR et Président de la CAD, qui
est parmi nous lui aussi malgré un emploi du temps chargé.
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Je rappelle que nous travaillons tout au long de l'année en étroite collaboration avec les services
de la CAD, notamment dans l'entretien de la signalétique des sentiers des communes adhérentes à
la communauté d'agglomération permettant ainsi aux randonneurs d'effectuer des promenades en
toute sécurité, mais également nous participons activement dans les manifestions organisées par
elle, et notamment sur Draguignan à la randonnée du printemps durable qui a permis, cette année
encore à une cinquantaine de randonneurs d'effectuer une marche sur le Malmont.
De même, en collaboration avec l'office du tourisme de la Dracénie, nous avons proposé 4
randonnées dans le cadre de la semaine de la randonnée pédestre qui ont permis à plus de 100
randonneurs de découvrir quatre domaines viticoles sur Draguignan, La Motte, Saint-Antonin du
var et Vidauban.
Je remercie Joëlle VERDIER, Secrétaire Générale du CDRP 83 qui représente Mme Lexie
BUFFARD, Présidente qui a été retenue par ailleurs, et qui se joint à nous pour cette assemblée
générale, et par là même se rendre compte du travail réalisé par notre association.
Je rappelle que le CDRP 83 prend notamment en charge, pour partie, les frais engagés par
l'association pour les formations de nos animateurs;
nous avons ainsi reçu sur les formations
dispensées l'année dernière 600e que nous avons réinvesti sur les formations de cette année, car
je le rappelle une nouvelle fois, la sécurité en randonnée est une de nos priorités.
Je souhaite également vous présenter Pierre-André GENET et son épouse Micheline que j'ai invité
à assister à notre assemblée générale et qui représentent Jacques THERA ULAZ, Président du Club
Alpin Suisse Argentine de BEX, commune liée par une charte d'amitié avec celle de Draguignan, et
qui nous ont accueillis dernièrement dans le cadre de nos échanges entamées l'année dernière à
Draguignan.
Pierre-André est caissier (trésorier) de cette association et à la retraite depuis quelques mois ce
qui lui permet de venir plus souvent dans notre région où il a un pied à terre à Fréjus ; pour
montrer son attachement à notre région il a tenu, ainsi que son épouse à prendre la licence auprès
de notre association; je leur remets aujourd'hui les deux licences qui vont leur permettre de
découvrir l'arrière-pays en notre compagnie.
Je voudrais également adresser un grand merci à vous toutes et à vous tous, présents ou
représentés qui nous faites l'amitié de venir toujours aussi nombreux à notre assemblée générale
montrant ainsi votre attachement à notre association.
Enfin pour terminer, je remercie tous les membres du conseil d'administration qui se dévouent
tout au long de l'année pour que notre association puisse fonctionner du mieux possible, sans
oublier non plus tous les animateurs qui se chargent de vous guider chaque semaine en toute
sécurité; les baliseurs et leurs équipes qui entretiennent les chemins pour le compte du CD~ ou
de la CAD ; et enfin un merci particulier à tous ceux qui se dévouent le samedi matin afin de tenir
la permanence au local de l'association, ainsi que Paulette qui entretient bénévolement n~ locaux.
Avant que mes collègues du Conseil d'Administration interviennent pour vous rendre compte de la
vie de notre association, je voudrais revenir sur les principaux moments qui ont marqué notre
année 2014/2015.
Tout d'abord, les randonnées à thèmes organisées tout au long de l'année par Claude PEYRAUD
ou moi-même ont été très largement suivies, et nous incitent donc à continuer dans cette voie.
A l'initiative d'un animateur, en l'occurrence Patrice COURRIOL, des randonnées ont été
organisées le Dimanche après-midi et ont permis à de nombreux randonneurs de s'oxygéner après
le repas dominical ; là aussi, nous allons continuer cette année en espérant que d'autres
animateurs viendront épauler Patrice.
Concernant les séjours, nous avons organisé pour la première fois en Mars dernier un séjour
raquettes dans le Mercantour qui a été satisfaisant malgré un enneigement limite; cette année,
nous allons l'avancer et l'organiser en Janvier après les vacances de Noël et avant celles de
Février, période où les tarifs sont généralement avantageux; le lieu n'est pas encore arrêté, mais
nous avons deux ou trois propositions que nous soumettrons aux éventuels participants.
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Le séjour randonnée à Montgenèvre du mois de Juin a été largement plébiscité par tous les
participants; que ce soit au niveau de l 'hébergement, de la restauration, des animations et bien
sur des randonnées effectuées avec nos deux guides mis à notre disposition par le Centre de
Vacances, on peut dire qu'il a été en tout point parfait.
Je n'oublie pas non plus les trois séjours organisées dans la vallée des merveilles qui ont permis à
nombre d'entre nous, soit de revenir sur un site qu'ils avaient arpenté dans leur jeunesse, soit pour
ceux qui ne le connaissait pas de découvrir ces merveilleux paysages avec les gravures,
témoignage du passé.
Là aussi, nous allons en organiser un en Juillet prochain avec notre guide habituel Gilbert
CASTELLI qui est une figure incontournable du Mercantour.
Quant aux sorties à la journée, elles ont été toutes très largement suivies; je pense notamment à la
journée promotionnelle organisée avec un partenaire à NIOLON où nous avons dégusté une
excellente bouillabaisse, à la sortie sur l'île sainte marguerite à Cannes, à celle organisée sur le
thème de la géologie avec Jean-François TAPOUL que nous remercions, à la Rando théâtre
organisée par Claude PEYRA UD, sans oublier la sortie culturelle à Manosque avec Alain GOYOT
Enfin, je n'oublie pas non plus le séjour à BEX qu'une délégation de notre association a suivi du
10 au 14 septembre à l'invitation du Club Alpin Suisse argentine et qui faisait suite à celui
organisé l'année dernière à Draguignan en Septembre 2014 par notre association.
J'en profite pour remercier chaleureusement tous nos amis suisses qui ont accueilli les Il
participants à la fois pour leur hospitalité et pour les visites et randonnées effectuées dans leur
belle région, sans oublier les dégustations de vin et le repas typiquement local que nous avons
partagé ensemble dans leur chalet.
Je charge Pierre- André et Micheline de remercier Jacques THERA ULAZ et son équipe pour cet
agréable séjour, sans oublier la municipalité qui était représentée lors de l'apéritif d'accueil.
Comme nous nous étions engagés, nous avons poursuivi les formations de nos animateurs tant
auprès des pompiers pour les premiers secours, qu'auprès du CDRP pour l'obtention du SAI;
nous continuerons encore cette année.
Nous avons souhaité mettre en place la marche nordique au sein de notre association; nous avons
demandé à Norbert GUTH de prendre en charge cette nouvelle activité ; je rappelle qu'il est
titulaire du diplôme délivré par la FFRP ; les premières sorties sont programmées à partir du
08/10/2015 ; nous souhaitons bien évidemment attirer de nouveaux adhérents, mais nous
demandons également que nos adhérents actuels s'essayent à cette discipline.
Cette année 2016 est une année exceptionnelle pour notre association; en effet il y a 30 ans en
1986, une quarantaine de personnes regroupée autour de son président Bernard DIDIER
LAURENT qui randonnait à l'époque avec« Draguignan accueille» décidait de créer leur propre
association et prenait pour nom « les randonneurs draceniens ».
30 ans après, grâce aux présidents qui lui ont succédé et aux bénévoles qui se sont dévoués tout au
r:
long de ces années pour que l'association perdure, nous voici aujourd'hui deuxième club du
département en nombre d'adhérents et toujours dynamique.
.
Nous souhaitons marquer cet évènement en organisant dans le courant de l'année 2016 rlne soirée
spéciale pour fêter dignement cet anniversaire.
Enfin, je terminerai mes propos par vous souhaiter de belles et joyeuses randonnées tout au long
de l'année.
Je vais maintenant passer la parole à nos invités

INTERVENTION de Mr OLIVIER AUDIBERT -TROIN
Député de la Sème circonscription du Var, Président de la CAO
A ce stade du déroulement

de notre Assemblée, le Président invite M. Olivier AUDIBERT-

TRaiN, Député du Var et Député du Var à s'exprimer.
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Il se félicite d'être devant une association aussi dynamique, précise que les Randonneurs
Dracéniens sont une grande famille et que c'est toujours un plaisir pour lui de venir à la
rencontre des membres de notre association.
Il affirme que Club fait partie des plus grandes associations dracénoises et la grande
participation

des adhérents

à toutes nos réunions fait encore plus ressortir le grand

dynamisme du Club. Pour lui nous avons une utilité importante
car nous participons à l'entretien

l'environnement

au niveau de

des sentiers et nous sommes aussi des

lanceurs d'alerte sur l'état de nos forêts et de nos collines. Le Var est une pépite, non pas
une pépite d'or mais une pépite verte qu'il faut préserver. La CAO a engagé une politique
du Tourisme Vert. Le var n'a pas la mer mais il est à mi-chemin entre

de développement

deux sites mondialement

connus les Gorges du VERDON et le Golfe de STTROPEZet il

faut que tous les responsables qu'ils soient politiques ou associatifs mais aussi tous les
citoyens veillent à l'entretien

de notre nature. D'après Mr AUDIBERT chaque responsable

associatif a un rôle social à jouer et il remercie
le bénévolat et contribuent
considération

vivement tous ceux qui s'engagent dans

à la solidarité entre dracénois ou dracéniens. Il fait part de sa

et de sa gratitude à l'égard de ceux qui s'engagent. Il informe l'assemblée

que, pour rattraper un malentendu qui s'est produit

lors de la semaine du printemps

durable 2015. Il sera organisé une grande randonnée en association avec le SECOURS
POPULAIREdurant le courant de l'année 2016 pour unir la défense de l'environnement
avec la solidarité. Mr AUDIBERT remercie l'Assemblée de son accueil et prend congé.

MINUTE DE SILENCE
Avant d'entamer

l'ordre du jour de notre assemblée générale, Gérard DENTAL demande

que l'on ait une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année, Nicole RAUCAZ,
Odile SELLlG, Monique

TETU, Odette

TRICARD, Georges GHIAZZA, et tout dernièrement

Michel JANSSENS-ALLARD, qui ont été adhérents de l'association,

tous nos randonneuses ou randonneurs

sans oublier également

qui ont perdus un être cher au cours de cette

année. « Je vous demande une minute de silence à leur mémoire. MERCI»

2- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'AG 2013
Le Président soumet

à l'approbation

des adhérents

Générale du 04 octobre 2014. Il est adopté

à

le procès-verbal

de l'Assemblée

l'UNANIMITE.

J

3 - REMISE DE MÉDAILLES DE LA RECONNAISSANCE

"

Il est procédé

à la remise d'une médaille de la Reconnaissance par Mme Joëlle VERDIER,

Secrétaire Générale du CDRP 83 au nom de la Fédération

Française de la Randonnée

Pédestre à:
Bernard

COMBE,

adhérent au Club depuis 2003, il occupe des fonctions

au sein de la

Commission Sentier depuis 2005, en 2007 il fait partie de la Commission Formation et
participe à l'organisation

du RANDO-CHALLENGE, il s'occupe de la gestion de la formation

PSC1,en 2011 il devient responsable de la Commission Formation
obtient

son

Départemental

Brevet

Fédéral

et

il

intègre

la Commission

83.
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du Club, en 2006 il

Formation

du

Comité

Jean-Yves MARTIN, adhérent du Club en 2004 entre 2005 et 2009, il occupe les fonctions
de Président et de Vice-Président,

en 2008 il organise la fête de la randonnée

avec

beaucoup de bénévoles de l'Association qui a été un grand succès. Il a également occupé
des fonctions au sein du Conseil de développement

de la CAD et il anime des randonnées

au sein des Randonneurs Dracéniens.
Philippe KRIKORIAN lequel absent et excusé a demandé à être représenté

par Claude

PEYRAUD. Il est adhérent au Club depuis 2005, de 2006 à 2011 il occupe les fonctions de
Secrétaire Général, puis de Vice-Président, il s'occupe de la gestion des adhésions, depuis

2006 il anime des randonnées et contribue à la formation des futurs Animateurs, en 2010
Il participa à un stage de Baliseur et rejoint
volontaire

au niveau d'une formation

l'équipe

de numérisation

de balisage, en 2014 il se porte
des sentiers qui est l'avenir de la

Fédération.

4 - REMISES DES MÉDAILLES DE L'ASSOCIATION
A la demande du Président, cette remise est effectuée

par Denise TAPOUL et Claude

PEYRAUD aux adhérentes et adhérents du Club ayant quinze années d'ancienneté.
Par

Claude

PEYRAUD

à

CHARBONNEL

CHARBONNEAUD
Michèle.
Par Denise TAPOUL à BALDACCI

KAROUBI

informe

Association

une balance de

l'Assemblée que le résultat comptable

de notre

+1914,03 € contre - lO8,20€ l'année

dernière. Sur les 1914,03€ il Y a la comptabilisation

d'une subvention

1000€ octroyé par notre député sur sa réserve parlementaire,
d'une

et

DU BILAN FIANCIER

Evelyne BRIGNON Trésorière,

1 OOO€ proviennent

Brigitte,

Antoine et GARRES Philippe.

5 - PRESENTATION

laisse apparaître

Alice,

avance sur balisage versée

exceptionnelle

et sur le solde des avoirs,

par la CAD et non encore

employée .. Evelyne donne le détail des recettes et dépenses.

AVOIRS (SLB, livret, caisse)
Au 1er septelnbre2014:

Il 250,52 €

Au 31 août 2015:

13 144,27 €

Solde frais de balisage
dû par le CDRP:

20,28

Exercice 2014/2015 :
Pour mémoire:

e

1 914,03 €

avance sur balisage CAD de 1000

6

de

e

."
.J

TOTAL RECETTES/DÉPENSES
du t= septembre 2014 au 31 août 2015
RECETTES

DÉPENSES

59 983,03 €

58 069,00 €

Balance:

1 914,03 €

RECETTES
]5680,50€
] 500,00 €
600,00 €
1 650,00 €
] 5 835,57 €
] ]7],72€

Cotisations des adhérents
Subvention rrrurricrpafe annuelle
Participation CDRP (formation)
Autres subventions
Manifestations
de la Vie Associative
Activités sportives
Séjours
Autres recettes
Produits sur manif. Vie Associative

21 743,00€
268,23 €
1534,0] €

59983,03 €

TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES
Achat des licences à .IaFFRP
Manifestations
de la Vie Associative
Activités sportives
Séjours
ReITIbourseITIent de frais de reconnaissances
Dépenses de formations (CDRP et POITIpiers)
Autres dépenses de gestion
Frais de fonctionnement

58 069,Ot! €

TOTAL DES DÉPENSES:
Pour il?là _frais

de balisage

7799,50€
]5835,57 €
l 189,37€
21 743,00 €
6760,94 €
827,lO€
"..
l 997,79 €
1 915,73 €

remboursés

par le CDRP _-234,78 ê

VERIFICATION DES COMPTES
Patrick MARDER, membre de notre association, qui a bien voulu, à la demande du
Président, assurer bénévolement la fonction de vérificateur des comptes de l'exercice
2015-2016, prend la parole.
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« Mesdames. Messieurs.

Fille; Pt

adhérents.

A la demande de notre président, j'ai effectué une vérification de la comptabilité de notre
association

Les Randonneurs

Dracéniens.

J'ai pracédé

à l'examen

des processus

administratifs et au contrôle des opérations comptables par sondage (20% desopérations
qui représentent 80% des valeurs).
J'en ai conclu que la comptabilité reflète une image sincère et fidèle.
Mesdames,

Messieurs,

Elus, et Adhérents

nous pouvons

remercier chaleureusement

Madame Evelyne BRIGNON qui a géré
la comptabilité du Club avec un grand
professionnalisme et vous pouvez donner quitus à Monsieur le Président. »
Il est procédé au vote sur l'approbation des comptes 2015-2016. Pas de contre et pas
d'abstention, le bilan est approuvé à l'unanimité et il est donné quitus par les adhérents au
Président et à la Trésorière pour leur bonne gestion.

6 - PRESENTATION DU BILAN MORAL
SECRETARIAT GENERAL
Claude PEYRAUD, Secrétaire Général, prend la parole et trace le Profil de l'association.
Il se félicite de voir le nombre d'adhérents en progression constante depuis trois ans.
Au 31 Août 2015 nous étions 355 adhérents répartis comme suit.

Au 31 août 2015
LÏcencÏés
334
Licenciés dans un autre club
5
Adhérents non acti:fs
16

soit

355

"..
-:T

Femmes

189

Hommes

166

8

87 ANS
A 89 ANS

LA PLUS ACiEE DE NOS ADHERENTES MARCHEUSE A
LE PLUS ACiE DE NOS ADHERENTS MARCHEURS
« La salle applaudit»

TIIIIIIS l'IllS

Il'IIIIT.I.

lES IIIIIEITI

Il IIILE

ADHESIONS - RENOUVELLEMENTS

Pour les renouvellements

il y a des petites nouveautés cette année. Nous sommes à'1'ère

de la simplification

donc nous essayons de simplifier les démarches de nos adhérents
....• .

l'année

nous avions supprimé

dernière

l'enveloppe

timbrée,

cette année sur votre

bulletin d'adhésion vous n'avez plus à remplir les renseignements d'adresse, téléphone et
autres sauf en cas de changement ou de rajout.
Conformément

aux dispositions

préconisées par la FFRP le certificat

médical n'est plus

exigé que tous les trois ans sauf pour les personnes de plus de 70 ans et les nouveaux
adhérents.
Si, cette année, nous vous avons demandé d'indiquer
parce que nous avons créé un outil

informatique

adhérents et que nous voulions rentrer des informations

votre lere date d'adhésion
performant

c'est

pour la gestion

des

sûres. Ce sera la dernière fois

A ce sujet je tiens à dire un grand merci à Maurice CASABIANCA qui en est le concepteur
bénévole.
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Depuis l'année dernière nous imprimons nous-mêmes les licences ce qui fait qu'elles vous
parviennent

très rapidement.

Cette année nous essayons d'aller

encore plus vite car

lorsque cela est possible les licences sont imprimées en temps réel le principe c'est que
vous veniez avec votre dossier d'adhésion et que vous repartiez avec votre licence.
A l'heure où je m'exprime

devant vous aujourd'hui,

en un mois nous avons franchi le cap

des 300 adhérents alors que nous n'avions franchi ce cap l'année dernière qu'au mois de
novembre.
Au passage Claude PEYRAUDsouhaite la bienvenue aux nouveaux adhérent qui sont dans
la salle et informe l'Assemblée que plus d'une trentaine

ont déjà adhéré et que d'autres

font leur randonnées d'essai. « PETITEOVATION DELA SALLE»
Une autre nouveauté

aussi les ouvertures

exceptionnelles

du local pendant le mois de

septembre qui nous ont permis d'accueillir près de 100 personnes les lundis et mercredis
matins. Si on y rajoute l'accueilles

mardis matins au départ des randonnées nous arrivons

à près de 150 personnes.

TARIFS des LICENCES
Cette année la fédération

augmenté

ses tarifs de O,50€/ pour les licences classiques,

(O,90€ pour les familiales) notre conseil d'administration
de 1€ sur la part du

a lui décidé une augmentation

CLUB pour tous les types de licences soit pour la licence la plus

répandue: ~1,~0€par adhérent:

-

22,.?0.,! pour la part de la Fédération avec la licence et

l'assurance et 25€J pour notre association.

Licences individuelles:

IRA: 47,50 €

Licencié autre association :
Licences Famille:

FRA:

IMPN : 57.50 €

29 €
97,80 €

IRA ANP : 33,10 €

Adhérent non licencié: 14 €
FMPN : 117.80 €

FRAMP: 56.10 €

Certains adhérents se sont étonnés de recevoir un mail de la FFRPavec un identifiant et
un mot de passe. Cela existait déjà avant ce sont les mêmes identifiants que l'on peut
trouver sur le document licence les autres années et qui permettent d'accéder au dossier
. d'un adhérent sur le site de la FFRPpour vérifier qu'il a bien été enregistré et que tout est
bien conforme.
PASSION RANDO

Magazine très intéressant toujours 6€ pour l'année 4 numéros. Vu le succès de ce
magazine la fédération

..

y

nous a informés qu'il était désormais vendu en kiosque.

INVITES AUX RANDONNEES - RANDONNEURS OCCASIONNELS
J
Auparavant nous demandions une participation de 2€ aux personnes invitées à nos
randonnées ou randonnées à thème, désormais, la participation sera gratuite mais sera
limitée à trois randonnées .
INFORMATION - COMMUNICATION
Au niveau de la communication interne, apparemment ça ne va pas trop mal d'après les
nombreux témoignages de satisfaction qui nous parviennent.
Tout d'abord on peut trouver toutes sortes d'informations utiles sur le très beau et très
efficace site internet
tenu
par notre WEBMASTER Sébastien TEDESCO également
responsable de la commission sentier c'est vous dire le travail qu'il réalise, il va hélas
quitter le Conseil et passer la main mais nous aurons le plaisir de le revoir pendant les
randonnées puisqu'il officiera toujours en qualité d'Animateur.
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Merci Sébastien pour tout ce temps passé au service des autres (applaudissements).

Vous recevez aussi régulièrement des mails ou des SMS pour vous informer de tout ce
qui se passe dans le club. Ceux qui n'ont ni internet, ni portable sont informés lors des
randonnées par le FAITES PASSER L'INFO que nous transmettons aux animateurs et ils
ont également la possibilité de venir nous voir au local.
Le local c'est important est aussi un lieu de convivialité de rencontre et d'échanges entre
les adhérents, les responsables et les Animateurs. En tous cas, c'est toujours un plaisir
pour nous de tous vous recevoir.
A signaler que le programme des randonnées hebdomadaires et mensuelles apparaît
également dans VAR MATIN. Les informations sont également affichées sur le tableau du
local.
Claude PEYRAUD tient à rendre un hommage appuyé à Jean-Patrick BRIGNON et ses
belles affiches qui ont orné ce tableau pendant des années et qui ont été un vecteur de
communication très important qui a certainement donné encore plus envie de participer
à nos sorties et animations. Nous perdons un vrai pro, mais, pas tout à fait puisqu'il ne
quitte pas le club et que nous aurons le plaisir de le voir lors de nos randonnées ou de
nos activités, de plus c'est aussi un baliseur.
MERCI JEAN PATRICK «applaudissements

))

« Vous voyez nous sommes sans cesse dans l'innovation pour que vous vous sentiez bien
au sein du Club des RANDONNEURS DRACENIENSmais nous n'oublions rien du passé dont
nous ne sommes que les modestes héritiers. )}
DENTAL, intervient pour signaler aux personnes présentes qu'après l'Assemblée
Générale tout le monde doit avoir sa licence et qu'il pourrait y avoir des contrôles
ponctuels par les Animateurs.
Gérard

COMMISSION SENTIER
Patrick COURRIOL prend la parole, remercie tous les randonneurs
randonnées de la saison dernière

d'avoir participé aux

et espère que les randonnées proposées ont satisfait tout le

monde. Il rappelle qu'en plus des randonnées au programme,

il a été initié des randonnées

à thème par Claude PEYRAUD et Gérard DENTAL, ainsi que quelques dimanches après-midi
la participation

ou

a été nombreuse puis il fait le bilan des travaux de la commission sentier.
y

J

STATISTIQUES SENTIERS
saison 2014/2015
Nonrbre de sorties prévues au progranrnre
Nonrbrede sorties annulées
Nonrbre de sorties effectuées
Nonrbre d'adhérents ayant participés

Il

270
52

218
4388

Le Président prend la parole pour évoquer un problème survenu mardi 29 septembre
2015. L'animateur de la randonnée JAUNE ayant été subitement malade dans la nuit, il
n'a pas pu l'assurer. Gérard DENTAL ayant été prévenu vers 07h30 n'a pas été en mesure
de trouver un autre Animateur qui puisse remplacer le titulaire. La seule chose possible
était de dépêcher sur le parking du Salamandrier une personne ( en l'occurrence Michel
DUPAS) chargée d'informer
les éventuels participants à cette randonnée de son
annulation et de présenter nos excuses. En conséquence la randonnée a dû être annulée
ce qui a provoqué le mécontentement des participants
JI déplore qu'il soit si difficile de trouver des remplaçants dans ce genre de situation et de
plus qu'il soit également compliqué d'avoir deux Animateurs pour la JAUNE alors qu'il y a
44 Animateurs dans le Club. Gérard s'excuse au nom de l'Association et de tous les
Animateurs.

COMMISSION BALISAGE
Yves DUBOIS explique que le balisage ce sont les marques de peinture que l'on voit sur
les arbres ou les rochers mais ce n'est pas que ça. C'est un travail qui n'est pas facile car il
faut débroussailler ou nettoyer les sentiers. L'éco-veille ce sont des baliseurs qui se sont
formés pour être attentifs à toutes les anomalies qu'ils peuvent rencontrées.
Le balisage c'est:
- 4 équipes de 8 Baliseurs (ayant suivi une formation) appuyés d' «Aides ».A ce propos,
merci aux candidats qui voudraient nous joindre,
- 1 Responsable qui reçoit du COR P (Comité Départemental de Randonnée du Var) des
Missions de balisage à réaliser et de la CAO
(Communauté d'Agglomération
de
Dracénoise).
La commission Balisage est actuellement en attente de signature de la Convention avec la
CAO.

r

ACTIVITES BALISA'GE 2014/2015
Eco-veille Prise en compte d'anomalies
Numérisation de traces
Balisage GR (Grande Randonnée)
Aucune mission transmise par le CDRP du J1lr
PR (promenade Randonnée)
la CAD - Les Arcs: Apiés de Raybaud & Castel Diaou (15 km)
- Claviers.' La Forêt du puy (8,5 km)

,,-

J

PRAGRÉÉS
Je CENTRE VAR - Carnoules:
- La Cannet:
- Le Cannet:
- Le Cannet:

Notre-Dame de la Viévre (6,8 km)
le Vallon des Escarcets (6,2 km)
la dernière plaine sauvage (13,2 km)
l'Oppidum de Méren (4,6 km)

Il termine en précisant que la saison 2014/2015 sa commission n'a balisé que 45 kms
alors que la saison dernière c'était 200 km et que cela est dû à la difficulté d'obtenir des
conventions des différents acteurs.
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COMMISSION FORMATION
Bernard COMBE présente l'équipe de Formation, Gérard DAUVISSAT, Jacques AMAVENC
et Henry DAVIO.les nouveaux cours démarreront dans un mois. "y a 44
Animateurs dont 6 femmes. Bernard incite les adhérentes à rejoindre l'équipe de
formation. Sur les 44 Animateurs 36 sont brevetés, tous les Animateurs sont titulaires du
PSC1(premiers secours) et sont recyclés tous les trois ou quatre ans.
Il énumère les actions de formation dont les éléments sont sur les tableaux ci-dessous.
les trois Animateurs qui ont été certifiés cette année sont RONDEL Josiane, Paul
TOSCANO et Jean-Jacques MAUDUECH.
Deux Animateurs ont passé le PSC1 pour une somme de 100€ et 9 ont été recyclés pour
une somme de 225€.
En formation Fédérale, deux Animateurs ont passé le SA1 pour 520€ Antoine BAlDACCI
et Guth Norbert.
Bernard informe l'Assemblée que Jacques AMA VENC, a réussi son Brevet Fédéral ou SA2
qu'il a passé à titre personnel. " lance un appel à tous pour venir suivre les cours de carte

Forl'l'lotion interne,
lecture de carte et boussole
14 participants,
dont 3 ont poursuivi la fonnation
Pour devenir anÎInateurs.

Formation PSCI
et recyclage
2 animateurs ont suivi la formation
et 9 ont suivi le recyclage.
y

Prévention

Secours Civique T"' niveau (chez les pompiers)

Fornza~ionfédérale
2 aniInateurs
ont suivi la formation SAI
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Claude PEYRAUD prend la parole en expliquant qu'il avait assuré l'intérim de la
commission vie associative durant la saison 2014/2015 en attendant que quelqu'un
se propose pour le poste.
Mais il précise qu'il n'était pas seul, il pense notamment à Denise TAPOUL, son épouse
Marie-Edith, Christian VEGA, Gérard DIEULOT, Nadine DIEULOT pour les principaux mais
aussi les familles COURRIOL, DAVIO, DENTAL, CASABIANCA et de nombreuses autres
personnes dont la liste serait trop longue à énumérer.
Il commente ensuite toutes les activités de la saison passée.

Liste des animations
et activités de la saison 2014/2015
2014
Journée des Associations
Echange avec Bex 18

ail

06/09
22/09

5 familles des Randonneurs Dracéniens
ont accueilli des familles suisses

Sortie en CaJDargue 2.5/09
Dîner dansant
Téléthon

50 participants
105 participants

07/11

05/12

La vente des flambeaux à permis
de remettre u;nchéque de 310 E à
l'Association Française contre les Myopathies

2015

Loto 10/01
Séjour raquettes

252 participants
25 participants

25 au 27/0~~

Salon des Séniors

28 et 29/03

44 participants

Sortie à Niolon 09/04
Randonnée

Décathlon

48 participants

11/04

Sortie géologie 16/04

35 participants

Bobologie 25/04

26 participants

Challenge 1 Rando

85 participants

28/04

Sortie culturelle à Manosque
Rando-théâtre

.,-

50 participants

24/04

29 participants

03/05

J

~

2015

t
Fête départementale

(suite)

de la randonnée

Iles de Lérins - Sainte Marguerite
Côte Bleue 28/05
Rando CAD

53 participants
78 participants

04/06

20 participants
34 participants

05/06

128 participants

/4/06

Séjour Montgenèvre

23 participants

55 adultes et enf'ants

Découverte Marche Nordique
Pique-nique

21/05

30/05

Randonnée nocturne

10/05

27/fJ6

Séjour sur le Mont-Pelat

ail

04/07

annulé

29/08

Séjours Vallée des Merveilles

28 participants

2 e16/07

14

30 participants

PROJETS ACTIVITES 2015/2016
Gérard Dental, énumère et commente les activités prévues au programme de la saison
2015/2016. Il précise que la date pour la sortie QUINSON est fixée au 19 novembre et
que la date du LOTO est fixée au 09 Janvier 2016.

Séjour retour à Bex dt» JO {'U J 3109/2015
Semaine varoise de la randonnée du 26/09 au 04//0/2015
Sorties culturelles et randonnées
au Barrage et à la Chartreuse de la Verne »ctobre 2015
Sortie au Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon
à Quinson 4c trimestre 20/5
Cours de lecture de carte / boussole / GPS !lOF. et déco 2015
Participation au Téléthon vendredi 4 décembre 20 J 5
Loto / Galettes des Rois

[a 11 vier

Séjourraquettesjaw'ier

20f6

2()16

.Journée de formation CATSYS et GPSjam'ier

- février 2016

...

Sortie culturelle en Avignon I'"' trimestre 2016

Dîner-Spectacle 30e anniversaire mars

2016

Sortie dans les Iles d'Or (Hyères) mars - avril 10 /6
Randonnée Décathlon al 'ril 2016
Challenge-Rando mardi 19 avril ]01 fi
Randonnée CAD (Fête du Printemps durable) mai 2016
.,

i

!

Fête départementale de la randonnée mai 2016
Rando-théâtre ma; 2016
Sortie Train des Pignes (Nice) Je trimestre JO 16
Randos tous niveaux à Marseilleveyre 2e trimestre 2016

...-

Randonnée nocturne juin 2016
Pique-nique dimanche l Zjuin JO J 6

J

Séjour d'une semaine en montagne juin -juillet 20i6

-QUESTIONS DIVERSES ECRITES
La question qui était posée par Emilienne LOFFRON relative à l'absence d'Animateur
remplaçant à la jaune a eu sa réponse plus haut par le Président qui a pris la parole après
l'intervention du Responsable de la Commission Sentier.
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10-RENOUVELLEMENTdesMEMBRES
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Comme chaque année il est procédé au renouvellement
d'Administration

des membres de notre Conseil

(voir tableau ci-dessous).

Renouv·ellement du Conseil ,d'A,dministration
Election du 1/4 entrant
SORTANTS

Patrice Courrtol
Michel Dupas
Evelyne Brignon
Jean-Patrick Brignon
SE REPRÉSENTENT
Patrice Courrio.1
Michel Dupas
NE SE REPÉSENTENT

Evelyne Brignon

PAS

Jean-Patrick Brignon

DÉMISSIONNENT

Jacques Dehvert

Sébastien Têdesco

SE PRÉSENTENT

Bruno De Geyer
Jean-Marcel Douet
Brigitte Keslair
René Kes)air
Eliane Martin
Avant de procéder au vote, le président remercie les deux sortants et les deux
démissionnaires pour le travail réalisé au cours de leurs mandats et leur remet à chacun
un cadeau en signe d'amitié.
Il est ensuite passé au vote. L'ensemble des candidats, les deux sortants qui se
représentent et les cinq nouveaux candidats sont tous élus à l'unanimité des participants à
l'assemblée générale.

DESIGNATION DU VERIFICATEUR des COMPTES
Le Président propose la reconduction de M. Patrick MARDER dans ses fonctions pour
l'année 2015/2016.

J
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

11 - ELECTION DU BUREAU
Conformément aux statuts, le Conseil d'Administration
procède à la nomination du bureau,
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se réunit immédiatement

et

y

Président:

Gérard DENTAL

Vice-Président:
Secrétaire Général:

Henri DAVIO
Claude PEYRAUD

Secrétaire Générale Adjointe:

Denise TAPOUL

Trésorier: René KESLAIR
Trésorière Adjointe:

Eliane MARTIN

DISCOURS DE CLOTURE DU PRESIDENT
le Président remercie toutes les personnes présentes à cette assemblée, les invités qui
ont participé à nos travaux, celles qui ont aidé à préparer la salle, les personnes qui ont
assuré les postes d'accueil et d'émargement et celles qui se sont chargées du buffet
apéritif.
l'ordre

du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h30.

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et
le Secrétaire de séance.

A Draguignan, le 3 octobre 2015

séance
il

Claude PE~:JAUD
.J

:\.
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