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

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du SAMEDI 1ER octobre 2016
Le SAMEDI 01 octobre 2016 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 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accueil des participants
Intervention du Président et des invités
Approbation du P.V de l’Assemblée Générale 2015
Remises des médailles de la Reconnaissance
Remises des médailles de l’Association
Présentation du bilan financier au 31 août 2016
et montants des cotisations pour l’exercice 2016/2017
7. Présentation du Bilan Moral des commissions
8. Présentation des projets 2016/2017
9. Questions diverses
10.
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
11.
Election du Bureau
12.
Désignation du Certificateur des comptes
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INVITÉS
Monsieur Richard STRAMBIO, Maire de DRAGUIGNAN, excusé, est représenté par
Mr Guy DEMARTINI Conseiller Municipal chargé des sports.
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président de la CAD et Député de la 8e
circonscription du Var.
Madame, Lexie BUFFARD, Présidente du CDRP du Var étant 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 remercie les adhérents et les invités de leur présence.

Le Président ouvre la séance à 15h30.
Il y a

167

adhérents votants présents et

88

représentés

Soit un nombre total de votants de 255
pour un nombre de 400 inscrits
Soit 64% de présents ou représentés.

Le quorum statutaire est donc atteint la séance peut commencer.
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 Mairie de Draguignan que je remercie très sincèrement,
pour notre 30° Assemblée Générale de l’association.
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 représenté par Monsieur Guy DEMARTINI, Adjoint
aux sports qui représente Monsieur Richard STRAMBIO, Maire de Draguignan ; je rappelle 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 Exupéry où nous sommes aujourd’hui, sans oublier la subvention de
fonctionnement de 1 200€ que nous avons utilisé cette année principalement dans l’achat de
matériels informatiques ainsi que pour la formation de nos animateurs.
Je remercie ensuite Olivier AUDIBERT TROIN, Député du Var et Président de la communauté
d’agglomération de la Dracénie de sa présence parmi nous.
Je rappelle que nous travaillons 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.
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De même, en collaboration avec l’office du tourisme de la dracénie et du CDRP 83, nous avons
proposé quatre randonnées dans le cadre de la semaine varoise de la randonnée pédestre qui se
sont déroulées cette semaine, et qui ont permis à plus de 80 randonneurs de découvrir notre
merveilleuse région, et notamment ces villages oubliés du Centre et du haut var.
Je remercie ensuite Jean René HELVIG, responsable 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.
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 envoyer 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.
Je voudrais bien sur vous remercier toutes et 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 promenades
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
qui, pour certains, doivent partir pour d’autres réunions ou autres obligations. »

INTERVENTION de Mr OLIVIER AUDIBERT-TROIN
Député de la 8ème circonscription du Var, Président de la CAD
A ce stade du déroulement de notre Assemblée, le Président invite M. Olivier AUDIBERTTROIN, Président de la Communauté d’Agglomération Dracénoise et Député du Var à
s’exprimer.
Ce dernier 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 le 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 de l’association. Il pense que par les temps difficiles et troublés que le pays
connait, il est important d’avoir des lieux de rencontres où il fait bon vivre.
Mr AUDIBERT TROIN veut exprimer sa gratitude, au Président, au bureau et à tous les
bénévoles de notre Club pour la contribution apportée à l’entretien des sentiers de
randonnées. C’est une action très importante dans le cadre du développement d’un
tourisme vert qui a besoin de sentiers entretenus et balisés. Il nous remercie de participer
à la mise en place d’une politique touristique sur la Dracénie.
Il souhaite à tous les randonneurs une très bonne saison 2016/2017 pour qu’ils puissent
s’adonner à leur activité préférée. Il formule tous ses vœux de bien-être et de bien vivre
ensemble et lance un bravo à toute l’équipe des Randonneurs Dracéniens.
Le Président remercie Mr Olivier AUDIBERT-TROIN pour ses paroles qui nous encouragent
à continuer.
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INTERVENTION de Mr Guy de DEMARTINI
Conseiller Municipal chargé des sports
Mr DE MARTINI souhaite un heureux anniversaire à cette association qui rentre dans sa
troisième décennie. Il souligne que nous sommes une des associations les plus
importantes avec 400 adhérents, il se félicite de voir tant de randonneurs présents à cette
assemblée générale à plus de 60% ce qui est assez exceptionnel. Cela donne l’impression
d’être devant une grande famille. Il revient sur les remerciements du Président et
souligne qu’il lui paraît indispensable que la Mairie, dans la mesure du possible, arrive à
mettre des locaux et des salles à disposition des associations afin qu’elles puissent
fonctionner. A ce sujet il est fort probable d’envisager un déménagement dans les mois à
venir. Il remercie l’Association d’être aussi présente dans toutes les animations
municipales et il renouvelle ses vœux de bon anniversaire à tous les randonneurs.

MINUTE DE SILENCE
Le Président reprend la parole.
« Avant d’entamer l’ordre du jour proprement dit, je voudrais que l’on ait une pensée
pour toutes les victimes des attentats qui ont endeuillé notre pays cette année, ainsi bien
sûr que pour nos randonneurs ou anciens randonneurs qui nous ont quittés, Jean Jacques
BRUNET qui était aussi animateur, Roger CLAYTON et Andrée PEYROT et également
envers tous ceux qui ont perdu un être cher, pensant plus particulièrement à Mireille et
Pierre AYROLLES qui ont eu la douleur de perdre leur fille Constance. Je demande une
minute de silence à leur mémoire, merci. »

Suite du discours du Président…..
« Avant de laisser la parole à mes collègues, je voudrais revenir sur les principaux moments de
cette année 2015/2016. Nous avons continué, pour la deuxième année les randonnées à thèmes du
Dimanche ou du jeudi qui ont pris une place importante dans notre calendrier.
A l’initiative de Patrice COURRIOL, nous avons organisé, chaque mois une randonnée le
Dimanche après-midi ; pour l’instant il est le seul animateur à les mettre en place, et il
souhaiterait que d’autres viennent le rejoindre. Concernant les séjours organisés cette année,
qu’ils soient pour les raquettes à Saint Etienne de Tinée, ou cet été dans le Vercors et dans la
vallée des merveilles, la participation a été importante avec près de 100 participants. Bien sûr,
notre activité principale est de vous faire parcourir notre belle région à travers les randonnées du
Mardi ou du Dimanche, et j’en profite pour inviter nombre de randonneurs du Mardi à aller
également faire la randonnée du dimanche qui n’est pas aussi difficile que cela peut se dire,
sachant que les animateurs prennent en compte les différents niveaux des participants.
Nous avons également commencé modestement l’activité marche nordique avec Norbert GUTH et
Philippe KRIKORIAN ; nous allons cette année essayer d’attirer de nouveaux adhérents au travers
de cette activité, en organisant notamment chaque semaine, en milieu urbain, une sortie le jeudi
soir à 19H .
A la demande du Comité Départemental du Sport adapté, nous avons participé à trois randonnées
dans le centre var qui ont attiré plus de 50 participants souffrant de pathologies diverses et qui
leur ont permis de passer des journées agréables dans nos massifs forestiers.
En partenariat avec le Secours Populaire Français et les communes de Draguignan, Flayosc et
Tourtour, nous avons également participé à la Marche solidaire entre Draguignan et Tourtour en
assurant notamment la sécurité sur le parcours et sur les points de ravitaillement.
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Nous avons également assuré la sécurité des randonneurs dans le cadre de l’Edition Dragui-jogg
2016 organisé par le service des sports de la ville de Draguignan
Voilà retracer brièvement toute notre activité de l’année écoulée qui est très riche et très
diversifiée, mais qui a permis à tous nos adhérents de trouver une activité de leur choix.
Passons maintenant à l’ordre du jour. »

3- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AG 2015
Le Président soumet à l’approbation des adhérents le procès-verbal de l’Assemblée
Générale du 03 octobre 2015. Il est adopté à l’UNANIMITÉ.

4 - REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA RECONNAISSANCE
Cette médaille est remise à Yves DUBOIS par Mr Jean-René HELVIG représentant la
Fédération Française de Randonnée Pédestre du Var.
Mr HELVIG fait part à tous les participants de son émotion de voir un public de
randonneurs aussi nombreux. Il excuse l’absence de son collègue qui s’occupe
habituellement de la partie EST du VAR, lui s’occupant de la partie NORD OUEST. Il pense
qu’il est important qu’un représentant de l’instance départementale soit présent.
Il expose qu’il est un fervent défenseur du bénévolat et il rappelle que sans bénévoles
les associations n’existeraient pas. La cotisation somme toute modique à l’année permet
quand même de marcher chaque semaine tout au long de la saison, de faire des sorties
voire des séjours et toutes sortes d’activité.
La fédération tient à remercier des bénévoles qui se sont dévoués pendant une dizaine
d’années et à ce titre il informe l’Assemblée qu’il a été chargé de remettre la médaille de
la reconnaissance à Yves DUBOIS.
Yves a adhéré à notre association en 2004 ; très vite il a suivi la formation pour devenir
animateur ; une fois le brevet obtenu auprès du CRRP, il a animé, sans discontinuer de
nombreuses randonnées jusqu’à la fin de la présente saison.
Parallèlement, il s’est investi dans notre conseil d’administration en participant à la
commission sentier pour l’élaboration des itinéraires de randonnées.
Il a pris ensuite la responsabilité de l’activité balisage, poste qu’il a occupé jusqu’à ce jour.
Mr HELVIG remet la médaille de la reconnaissance à Yves DUBOIS sous un tonnerre
d’applaudissements.

5 - REMISES DES MÉDAILLES DE L’ASSOCIATION
A la demande du Président, cette remise est effectuée aux adhérentes et adhérents du
Club ayant quinze années d’ancienneté.
Par Patrice COURRIOL à BOMPART Monique.
Par Brigitte KESLAIR à FIRPO Michel, DAUVISSAT Gérard, ESCUDIÉ Michel,
FROYE Guy, MUELLER Jehan et PARISSE Roger.
Danièle et Jean-François FAMBON ainsi que Colette et Christian LOUIS étant absents
se verront remettre leurs médailles ultérieurement.
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6 – PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER
Le Président Gérard DENTAL, informe l’Assemblée que le résultat comptable de notre
Association laisse apparaître une balance de +259,44 € contre +1914,03 € l’année
dernière. Pour rappel une somme de 1 000€ provient d’une avance sur balisage versée
par la CAD et non encore employée. Gérard DENTAL donne le détail des recettes et
dépenses.

AVOIRS (C.E, SLB, LIVRET)
Au 1er septembre 2015

13 144,27€

Au 31 août 2016

13 403,71€

Exercice 2015/2016

+ 259,44€

Pour mémoire : avance sur balisage CAD 1000€
TOTAL RECETTES/DÉPENSES

du 01/09/2015 au 31/08/2016

RECETTES

DÉPENSES

66 545,83€
66 286,39€
Balance : 259,44€

RECETTES
Cotisations des adhérents
Subvention municipale annuelle
Participation CDRP (Formation)
Autres subventions
Manifestations de la Vie Associative
Activités sportives
Séjours

18 027,60€
1 200,00€
260,00€
650,00€
13 676,00€
4 643,00€
27 764,86€
327,37€
66 545,83€

Autres recettes
Total des Recettes

DÉPENSES

Achat des licences FFRP
Manifestations de la Vie Associative
Activités sportives
Séjours
Remboursement des frais de reconnaissance
Dépenses de formation (CRRP et Pompiers)
Autres dépenses de gestion
Frais de fonctionnement
Investissements en Matériels
Achat de Produits pour revente
Total des dépenses
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8 613,80€
11 842,50€
4 042,43€
27 410,90€
6 365,45€
1 990,00€
1 460,48€
1 427,07€
1 581,86€
1 554,00€

66 286,39€

VÉRIFICATION 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.

« Mesdames, Messieurs, élus et adhérents,
J’ai procédé à l’examen des comptes 2015/ 2016 de notre Association les
Randonneurs Dracéniens. Les règles comptables sont appliquées, les comptes
reflètent une image fidèle et sincère. Quitus peut être donné à notre
Président pour sa bonne gestion. Patrick Marder »
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 au Trésorier pour leur bonne gestion.

7 - PRÉSENTATION DU BILAN MORAL DES COMMISSIONS
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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 2016 nous étions 400 adhérents répartis comme suit.
 LICENCIÉS FFRP = 372
 DANS UN AUTRE CLUB = 3
 NON MARCHEURS = 25
TOTAL = 400
POUR MÉMOIRE
 2013/2014 = 346 - 2014/2015 = 355

GRAPHIQUE ADHÉRENTS PAR CIVILITÉ ET PAR ÂGE
120

103 100

100
80

51

60

60

41
40
20

1

18 15

10

1

0
<60 ou (vide)

60-69

70-79
Enfant

80-89

M.

Mme

7

90-100

 Femmes = 216
 Hommes = 183
 Enfant = 1
 Adhérente marcheuse la plus âgée : 86 Ans

 Adhérent marcheur le plus âgé : 90 Ans
ADHESIONS – RENOUVELLEMENTS
Pour les renouvellements pas de nouveautés cette année. Il y a deux ans nous avions
supprimé l’enveloppe timbrée, depuis l’année dernière 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.
Depuis deux ans 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 complet 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 250 adhérents. Les ouvertures exceptionnelles du local pendant le mois de septembre
le mercredi matin ont évité les embouteillages du samedi et nous ont permis d’accueillir
près de 130 personnes Si on y rajoute l’accueil les mardis matins au départ des
randonnées nous arrivons à près de 150 personnes.

TARIFS des LICENCES
Cette année la fédération a augmenté ses tarifs de 1,50€ pour les licences IRA les plus
classiques, notre conseil d’administration a lui décidé une augmentation de 1€ sur la part
du CLUB pour tous les types de licences. Soit pour la licence la plus répandue : 50€ par
adhérent : 24€ pour la part de la Fédération avec la licence et l’assurance et 26€ pour
notre association.
Licences individuelles : IRA : 50 €
Licencié autre association :
30 €
Licences Famille : FRA :
101,80 €

IMPN : 60 €

IRA ANP : 37,70 €
Adhérent non licencié : 15 €
FMPN : 121.80 €
FRAMP : 58.60 €

PASSION RANDO
Magazine très intéressant et très bien illustré qui propose des randonnées en France et à
l’étranger. Abonnement annuel 6€ pour 4 numéros. Vu le succès de ce magazine la
fédération nous a informés qu’il était désormais vendu en kiosque.
Si l’abonnement n’a pas été effectué au moment de l’adhésion il peut être validé à tout
moment sur le site de la fédération.
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INVITÉS AUX RANDONNÉES – RANDONNEURS OCCASIONNELS
Pour les personnes invitées à nos randonnées ou randonnées à thème, la participation est
gratuite mais limitée à trois randonnées à la quatrième l’adhésion est obligatoire.
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 site internet tenu
par notre WEBMASTER Jean GALLET qui aide également à la commission sentier.
Les adhérents reçoivent aussi régulièrement des mails ou des SMS pour les 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 est un lieu de rencontre, de convivialité et d’échanges entre les adhérents, les
responsables et les Animateurs. Les permanences sont assurées tout au long de l’année
par des adhérents volontaires qu’ils en soient remerciés.
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.
« Vous voyez nous sommes sans cesse dans l’innovation pour que vous vous sentiez bien
au sein du Club des RANDONNEURS DRACENIENS mais nous n’oublions rien du passé dont
nous ne sommes que les modestes héritiers. »
Il est signalé 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.

COMMISSION SENTIERS
Michel DUPAS prend la parole pour remercier son équipe du bon travail qui a été fait tout au
long de la saison et passe le micro à Bruno DE GEYER qui remercie tous les randonneurs d’avoir
participé aux randonnées de la saison dernière et espère que les randonnées proposées ont
satisfait tout le monde. Il détaille l’activité de la saison 2015/2016 (voir tableaux ci-après).

RANDONNÉES 2015/2016
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RANDONNÉES DU MARDI

COMMISSION BALISAGE
BALISAGE 2015/2016
Yves DUBOIS explique que les balisages à exécuter reposent sur les missions transmises
par le Comité Départemental de Randonnées Pédestres (C D R P) et s’appuient sur 8
baliseurs officiels et, heureusement, sur 10 volontaires qui les aident.
Cette saison, les réalisations ont été :
 3 missions permettant de contribuer à l’édition du Topo Guide le « cœur du Var à
pieds ».
 9 missions effectuées (tous les 2 ans / 127 Km) Trigance à Brue-Auriac/N7.
BALISER consiste à débroussailler, peindre (ou utiliser des autocollants) pour créer ou
rafraîchir les signalisations et transmettre éventuellement toutes les anomalies
constatées pour corrections.
Pour terminer Yves DUBOIS fait part à tous les adhérents
qu’il arrête sa mission de responsable pour des raisons personnelles……mais continue le
balisage qui est une activité formidable et remercie le public.

COMMISSION FORMATION
Bernard COMBE présente l’équipe de Formation, Gérard DAUVISSAT, Jacques AMAYENC
et Henry DAVIO. Pour la saison écoulée il a été proposé des cours de carte et
d’orientation. Un Animateur a été certifié cette année Jean LEFEBVRE un deuxième est
en cours de confirmation Bruno GEFFROY. Il y a eu 6 participants à la journée CATSYS, la
journée GPS a été annulée. A ce sujet Il faut réfléchir à quelque chose de nouveau car le
matériel évolue. Le stage du premier trimestre a été effectué par Catherine CRESSENS.
Deux stages SA1 au deuxième trimestre Josiane RONDEL et Paul TOSCANO. Il y a eu aussi
un stage de Marche Nordique avec Philippe KRIKORIAN. Bruno DE GEYER et Jacques
AMAYENC se sont portés volontaires pour un stage rando-santé. Bernard COMBE salue
Bruno et Jacques car devenir animateur de rando-santé n’est pas simple du fait que cette
activité touche des personnes ayant des pathologies lourdes. Quatre Animateurs ont fait
un stage de recyclage dont le Président. Six Animateurs ont passé le PSC1 et 11 ont été
recyclés. Il y a 46 animateurs dont 9 femmes. Un stage SA1 est prévu en 2017.
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 Equipe Formation
B Combe, G. Dauvissat, J. Amayenc, et H. Davio
Cours de lecture de carte et d’orientation
12 inscrits, 9 participants,
dont 2 poursuivent pour être animateurs
 Journée CATSYS
16 participants
 Journée GPS Annulée (5 participants)
STAGES
 SA1
er

Un stage au 1 semestre
ème

Trois stages au 2 semestre
 Marche Nordique : Un stage
 Rando Santé : Deux stages
 Formation continue des animateurs
4 animateurs en FCA
Stages d’une journée prise en charge par le CDRP
 Côut total : 1 600 €
FORMATION SECOURISME
 PSC1 : 6
 Recyclage :11
 Coût total 575 €
Formation réalisée par les pompiers de Lorgues
er

Prévention Secours Civique 1 niveau

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Brigitte KESLAIR prend la parole et fait le bilan des activités de la vie Associative (voir les
tableaux ci-dessous).
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05/09
Du 10 au 14/09
Du 14 au 16/09
Du 26 au 04/ 10
30/09 et 01/10
10/10
12/11
19/11
04/12






10/12 Apéritif des Animateurs
100 participants
09/01 Loto
300 participants
Du 26 au 29/01 Raquettes St Etienne de Tinée 28 participants
04 et 05/03
SALON des SENIORS








19/03 Soirée 30 anniversaire
19/04 Challenge Rando
28/04 Sortie Avignon
12/05 Sortie Iles des EMBIEZ
19/05 Sortie MARSEILLEVEYRE
22/05 Fête Randonnée Brignoles

reportée 05/11
107 participants
50 participants
50 participants
Annulée
35 participants









28/05 Marche Solidaire Secours Populaire
02/06 Sortie PORQUEROLLES
05/06 Pique-Nique
12/06 Sortie Train des Pignes
18/06 Randonnée Nocturne
Du 03 au 09/07 Séjour VERCORS
Du 04 au 06/07 Vallée des Merveilles

900 participants
55 participants
130 participants
55 participants
Annulée
37 participants
13 participants

Journée des associations
Voyage à Bex (suisse)
11 participants
Vallée des Merveilles
13 participants
Semaine Varoise de la randonnée
Journées présentation Marche Nordique
Dragui-Jogg’ Urbain
Monastère de la VERNE
41 participants
Sortie à QUINSON
30 participants
Téléthon -la vente des flambeaux
a permis de remettre un chèque de 380€
à l’Association Française contre les Myopathies

ème

8 - PROJETS ACTIVITÉS 2016/2017
Gérard Dental, énumère et commente les activités prévues au programme de la saison
2016/2017 (voir tableaux ci-dessous).
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Sorties de fin d’année 2016
 Sortie à thème le Barrage de la Verne à la Môle
Décembre
 Sortie à thème : Les crèches de Lucéram

 Samedi 5 Novembre – Soirée 30ème Anniversaire
salle des Fêtes de TARADEAU
 Samedi 7Janvier - Loto Galette des Rois
salle St Exupéry à Draguignan
 Du 30/01 au 04/02 séjour raquettes
Village club du soleil à Orcières-Merlette











Sortie à thème sur la géologie
Calanques de Marseilleveyre
Dans un parc Ornithologique
Sortie culturelle MANOSQUE
Sortie Camarguaise dans une manade
Ile de Port Cros
Niolon avec un partenaire promotionnel
Rando Théâtre
Randonnée nocturne

 18/04 Challenge Michel Vandenbussche
 11/06 - Pique-nique de fin d’année
 En Mai séjour à Vaison La Romaine avec les Dentelles de
Montmirail et le Mont Ventoux (4 jours, 3 nuits)
 En Juin/Juillet Séjour dans un Village club Alpes ou Savoie

9 - QUESTIONS DIVERSES
Pas de question proposée à l’ordre du jour.
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10 - RENOUVELLEMENT des MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comme chaque année il est procédé au renouvellement des membres de notre Conseil
d’Administration (voir tableau ci-dessous).

Élection du ¼ rentrant
Sortants
Gérard DAUVISSAT – Henry DAVIO
Gérard DENTAL – Jean GALLET
Se représentent
Gérard DAUVISSAT – Henry DAVIO
Gérard DENTAL – Jean GALLET
Démissionnent
Yves DUBOIS – Jean-Marcel DOUET
Se présentent
Daniel GAVELLE – Bruno GEFFROY
Avant de procéder au vote, le président remercie Yves DUBOIS pour le travail réalisé au
cours de son mandat.
Il est ensuite passé au vote. L’ensemble des candidats, les quatre sortants qui se
représentent et les deux nouveaux candidats sont respectivement réélus et élus à
l’unanimité des participants à l’Assemblée Générale.

DÉSIGNATION DU VÉRIFICATEUR des COMPTES
Le Président propose la reconduction de M. Patrick MARDER dans ses fonctions pour
l’année 2016/2017. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

11 - ÉLECTION DU BUREAU
Conformément aux statuts, le Conseil d’Administration se réunit immédiatement et
procède à la nomination du bureau.

Président : Gérard DENTAL
Vice-Président : Henri DAVIO
Secrétaire Général : Claude PEYRAUD
Secrétaire Général Adjoint : Daniel GAVELLE
Trésorier : Bruno GEFFROY
Trésorièr Adjoint : René KESLAIR
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DISCOURS DE CLOTURE DU PRÉSIDENT
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.
Draguignan, le 1er octobre 2016
Le Président de séance

Le Secrétaire de séance

Gérard DENTAL

Claude PEYRAUD
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