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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 
 
 

PROCES-VERBAL 

DE  L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 
 

 
Le samedi 15 septembre 2018 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.  
L'Assemblée était présidée par Mr Gérard DENTAL, Président de l'Association.  Il était 
assisté 
D'un secrétaire de séance, Mr Daniel GAVELLE, Secrétaire de l'Association. 
 
Mr Patrick MARDER, vérificateur des comptes de l'Association était présent. 
 
 
 

INVITES 
 

 
Monsieur  Richard STRAMBIO, Maire de DRAGUIGNAN. 
Monsieur  Guy DEMARTINI, Mairie de Draguignan, délégué aux associations sportives. 
Madame  Lexie BUFFARD,  Présidente du CDRP du Var. 
Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président de la CAD, excusé. 
Monsieur Fabien MATRAS, député de la 8 ème circonscription de Var, excusé. 
 
Après les présentations de chacune de ces personnes, le Président de l'Association  
Mr Gérard DENTAL, remercie la municipalité de Draguignan d'avoir bien voulu mettre 
A disposition de l'Association la salle Malraux du complexe Saint Exupéry mais aussi les  
Adhérents et invités de leur présence. 
. 
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 
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Mr le  Maire Richard STRAMBIO prend la parole :   Mme la Présidente,  mon cher 
Président, mesdames et messieurs chers amis je me devais d'être là.  Je suis ravi d'être là 
pour la dernière de séance de M. DENTAL. 
M. le Maire voudrait réhabiliter un itinéraire entre GRASSE  et DRAGUIGNAN  puis 
LORGUES en passant par un grand nombre de villages qu'il ne faut pas éviter.  Puis de 
LORGUES à CARCES puis LE VAL et BRIGNOLES pour aller à la Saint BAUME. 
. 
La parole passe à Guy DEMARTINI  adjoint aux sports, qui est content de venir à toutes 
nos réunion et trouve que plus les années passent plus il nous trouve de plus en plus en 
grande forme et toujours aussi nombreux. 
. 
La parole à Mme Lexie BUFFARD Présidente  du Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre et Présidente du club de La Seyne.  Elle nous remercie d'être aussi nombreux, 
sachant que nous sommes tous des bénévoles. 
.	
	
	

	

Discours	du		Président	
	

	
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 32° Assemblée Générale , 

Cette assemblée sera est un peu particulière pour moi, car comme vous le savez déjà, ce 
sera ma dernière en tant que président de notre association puisque j'arrive au terme des 
six années de présidence et conformément à nos statuts, je laisserai la place à mon 
successeur que le futur conseil désignera en fin de séance, mais je reparlerai de tout ça 
plus tard dans mon intervention,,  

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 avec Monsieur Richard STRAMBIO, Maire, 
accompagné de Monsieur Guy DEMARTINI, Adjoint aux sports ,  

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, 

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 
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de fonctionnement de 1 240€ que nous avons utilisé en partie cette année dans la 
formation de nos animateurs ainsi que pour l’achat de matériels  

J'excuse ensuite Olivier AUDIBERT TROIN,  Président de la communauté d’agglomération 
de la Dracénie qui n'a pas pu se déplacer, pris par ailleurs 

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 certains domaines viticoles de la dracénie  

Merci Olivier pour notre partenariat qui je l'espère va perdurer ces prochaines années, 

Je remercie ensuite Madame Lexie BUFFARD, Présidente du Comité Départemental de la 
randonnée pédestre 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,  

J’excuse Jacques THERAULAZ, Président du Club Alpin Suisse Argentine, de BEX, qui n’a 
pas pu se déplacer pour assister à nos débats, et qui a chargé Pierre-André  GENET 
Caissier du Club de le représenter; 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 six années entre les randonneurs de 
nos deux associations, et notamment la semaine dernière où nous avons reçu une délégation,  

Je voudrais bien sur remercier celles et ceux  présents dans cette salle ou représentés qui 
nous font l’amitié de venir toujours aussi nombreux à notre assemblée générale montrant 
ainsi votre attachement à notre association,  

Enfin, je remercie également mes collègues de Conseil d’Administration qui se dévouent 
toute l’année pour le bon fonctionnement de l’association, sans oublier les animateurs qui se 
chargent de vous guider dans les conditions optimales de sécurité  ainsi que les baliseurs et 
leurs aides qui sécurisent et, entretiennent nos sentiers 

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

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, 
Nicole PAQUET, Georges ROSTANG, Simone JEANANTOINE et cet été Raymond 
ARMERO qui nous a quitté brutalement peu de temps après notre séjour aux Rousses dans 
le Jura , Yves MAGHISSENE qui a œuvré pendant de nombreuses années au sein de notre 
association en tant que randonneur bien sur, mais aussi animateur, puis baliseur et enfin 
membre de notre conseil d'administration, et Gabriela JOLY dont nous avons appris son 
décès aujourd'hui, 



- 4 -	

Nous n'oublions pas non plus tous ceux qui ont perdu un être cher cette année 

Je demande une minute de silence à leur mémoire. 

Avant de laisser la parole à mes collègues, qui vont vous retracer l'ensemble des activités 
de notre association et faire ainsi le bilan d'une année encore bien riche en sorties,  je 
voudrais pour ma dernière intervention en tant que président revenir sur ces six années 
que nous avons passé ensemble,,   

  En effet, lorsque les membres du Conseil d'administration m'ont fait l'honneur de me 
nommer à la présidence de notre association en 2012, je savais que la tache ne serait pas 
des plus simples ; mes prédécesseurs en savent quelque chose, 

Néanmoins, avec l'aide de mes collègues du Conseil d'administration, nous nous sommes 
attelés à la tache 

C'est ainsi qu'au cours de ces six années, nous avons successivement relancer les sorties à 
thèmes du Jeudi ou du Dimanche, les séjours en hiver pour les raquettes et en été pour la 
montagne, 

Par ailleurs, nous avons également mis en place la marche nordique ainsi que la rando santé 
pour toutes celles et ceux qui ont des problèmes de santé ou qui ne peuvent plus suivre le 
rythme des randonnées hebdomadaires, 

Parallèlement, nous nous sommes efforcés de mettre à niveau nos animateurs avec les 
formations premiers secours avec le SDIS du Var et bien sur avec le CDRP 83 pour les SA1 
, la marche nordique et la rando santé, 

Grâce aux subventions de la Mairie de Draguignan, de la CAD et à l'aide de certains 
sponsors privés tels que la caisse d’épargne cote d'azur, carrefour Draguignan, décathlon 
trans en Provence, et tout dernièrement Intersport Draguignan, nous avons également 
investis en matériel ; qu'ils en soient tous remerciés 

Grâce à l'effort de tous, notre association se porte bien, que ce soit au niveau du nombre 
d'adhérents ou de notre trésorerie, 

Je remercie donc une nouvelle fois toutes tous celles et ceux qui m'ont soutenu pendant 
ces 6 années ; je sais que j'ai beaucoup demandé, mais je sais aussi qu'ils ont tout fait pour 
que notre association soit une des plus dynamiques de notre département, 

Au moment de laisser ma place à mon successeur qui sera désigné en fin de séance, je lui 
dis qu'il pourra compter sur mon soutien car si je quitte le conseil d'administration, je ne 
quitte pas les randonneurs dracéniens, et je serai à ses côtés pour continuer l'aventure ,  
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Le Président ouvre la séance à 15 h 45 
 
 

Il y a  168  adhérents votants présents et  120  représentés 
 

soit un nombre total de votants de  288  
 

pour un nombre de  437  inscrits 
 

donc  65,90 %  de présents ou représentés. 
 

 
 

Le quorum statutaire est atteint, la séance peut commencer 
 

Merci à tous et maintenant passons à l'ordre du jour  
 
 
 
  1 - Accueil des participants 
  2 - Intervention du Président et des invités 
  3 - Approbation du PV de l'Assemblée Générale de 2017 
  4 - Remise des médailles de la reconnaissance (FFRP) 
  5 - Remise des médailles de l'Association 

6 - Présentation du bilan financier au 31 août 2018 
  7 - Montant des cotisations pour l'exercice 2018/2019 
  8 - Présentation du bilan moral des commissions 
  9 - Présentation des projets d'activités pour 2018/2019 

10 - Questions diverses 
11 - Renouvellement des membres du Conseil d'Administration 
12 - Election du nouveau bureau. 
13 - Désignation du certificateur des comptes 

 
 
	

APPROBATION	DU	PROCES-VERBAL	DE	L'A.G.		de	2017	
	

 

Le Président soumet à l'approbation des adhérents présents ou représentés le  procès-
verbal de  l'Assemblée Générale du 30 septembre 2017. 

Il est adopté à l'unanimité. 

 
 
 
 



- 6 -	

 
	

REMISE	des	MEDAILLES	de	la	RECONNAISSANCE	de	la	FFRP	
	

  
Ces médailles sont remise par Madame  Lexie BUFFARD, Présidente du CDRP du Var à : 
 

•  Danielle  FAMBON  
 • Jean François FAMBON 
 • Gérard  DENTAL 
 
Mme Lexie BUFFARD rappelle que la fédération tient cette année encore à remercier tous 
les bénévoles qui se sont dévoués pour baliser et entretenir nos sentiers.  
Elle remet les médailles aux trois récipiendaires nommés ci-dessus. 
Elle propose de nous lire un petit texte pour tous les bénévoles.  
"Pour être bénévole il n'y as pas d'école, il faut de la disponibilité et de la solidarité mais 
aussi de la bonne humeur répandu avec chaleur. Vous toutes et tous qui en faite partie vous 
oeuvrez avec modestie, vous n'êtes jamais réticent et répondez toujours présent. Pour ce 
bel investissement soyez remercié chaleureusement."  
 

	

REMISE	des	MEDAILLES	de	la	l'ASSOCIATION		(15	ans)	
	

 
Pour remettre ces médailles M. le Président demande à Brigitte KESLAIR pour remettre 
aux hommes et M. Michel DUPAS pour les dames. 
 

•  Martine  COMBE  
 • Bernard  COMBE 
 • Ghislaine  BRABIS 
 • Antoinette  FERET 
  
 
 

	

REMISE	des	MEDAILLES	de	la	l'ASSOCIATION		(30	ans)	
	

 
•  Annie  IMBERT  

  
 
 
 
 
 
 

	



- 7 -	

	

PRESENTATION		DU		BILAN		FINANCIER	
	

 
M. le Président passe la parole à M. Bruno GEFFROY notre trésorier principal aidé bien 
évidement par son adjoint Marc André DECAILLE. 
 
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2017/2018 
Nous vous rappelons tout d’abord que l’exercice qui vous est présenté, court du 1er Septembre 2017 
au 31 Aout 
2018. 
Cet exercice s’est soldé par un résultat net positif de 2289.16 € qui se traduit dans notre bilan par 
la variation 
positive de nos avoirs bancaires et financiers. 
Il est à noter que l’avance de 1 000 € versée par la CAD a pu être basculée dans notre compte de 
résultat en tant 
que subvention car l’ensemble des randonnées qui avaient été programmées en contrepartie de ce 
versement ont 
été réalisées sur l’exercice. 
Notre compte de résultat montre au travers des différentes rubriques, la formation de ce 
bénéfice de 2 289.16 €. 
Les recettes sont prioritairement constituées des cotisations de nos adhérents pour 21 647.60 € 
dont une partie est 
reversée à la FFRP à laquelle nous sommes affiliés soit 10 649.30 €. Les manifestations de la vie 
associative (au 
nombre de 7) ont généré un bénéfice de 1 684.65 € dont le loto constitue à lui seul la quasi-totalité 
soit 1 466.50 €. 
Les séjours (au nombre de 2) 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 1 240 € de la ville de Draguignan ainsi qu’une 
subvention de 
500 € de la Caisse d’Epargne de Draguignan. 
Nous avons cette année inauguré une nouvelle activité : La rando santé pour laquelle nous avons 
obtenu du CNDS 
(centre national pour le développement du sport) une subvention de 1 500 €. Cette subvention nous 
permettra sur 
plusieurs années de faire face aux dépenses d’investissement nécessaires pour l’organisation de ces 
randonnées 
d’une nature particulière (notamment en matière de formation des animateurs concernés).Cette 
somme de 1 500 € 
se trouve dans le poste « subventions diverses » avec la somme de 1 000 € de la CAD rebasculée 
dans le compte de 
résultat ainsi qu’un montant qui nous a été attribué au titre de la liquidation d’une autre association. 
La formation de nos animateurs qui sont le coeur de notre activité, constitue une priorité pour 
notre club. Nous 
avons engagé pour 3960 € de dépenses dans ce domaine (principalement au bénéfice des nouveaux 
animateurs et 
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pour la rando santé) pour lesquels le Comité départemental de la FFRP nous a remboursé 855 €. 
Les autres recettes soit 751.06 € regroupent divers postes : vente de T-Shirts et écussons, 
intérêts sur livret A, 
location de bâtons de marche nordique. 
Les ventes de matériels soit 810 € concernent les bâtons de marche nordique avec la contrepartie 
en dépenses dans 
les achats de matériels pour revente pour 838.16 €. 
Les autres dépenses soit 2 468.58 € 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 5 
636.92 €. Le poste 
des petits matériels soit 1 600.91 € comprend essentiellement les achats d’une sono portative, de 
talkies walkies, de 
glacières roulantes et d’une provision de 500 € pour des achats informatiques en cours de 
réalisation. Enfin les frais 
de fonctionnement soit 2 471.18 € reprennent les dépenses de gestion courante (internet, frais 
bancaires, 
assurance, fournitures de bureau etc). 
En conclusion, notre club jouit d’une solide santé financière puisqu’il dispose d’un niveau élevé de 
réserves dans 
lequel nous vous proposons d’affecter ce bénéfice de 2289.16 € 
 

Avoirs	
(C.E,	Livret,	Créances)	

	

AU	31	AOUT	2017		 14	592,23		
AU	31	AOUT	2018		 16	881,39		
RESULTAT	2017/2018		 2	289,16		

	

LES	RECETTES	
	

COTISATIONS		ADHERENTS	 21	647,60	
MANIFESTATIONS	VIE	ASSOCIATIVE	 14	500,00	
ACTIVITES	SPORTIVES	 3	001,50	
SEJOURS	 2	193,70	
AUTRES	RECETTES	 751,06	
VENTE	MATERIELS	 810,00	
SUBVENTION	DRAGUIGNAN	 1	240,00	
SUBVENTIONS	DIVERSES	 2	781,55	
SUBVENTION	CDRP	 855,00	
SUBVENTION	CAISSE	EPARGNE	 500,00	
	 	

TOTAL	 48	280,41	
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LES	DEPENSES	
	

COTISATIONS		FFRP	 10	649,30	
MANIFESTATIONS	VIE	ASSOCIATIVE	 12	815,35	
ACTIVITES	SPORTIVES	 3	371,15	
SEJOURS	 2	179,70	
FRAIS	de	RECONNAISSANCE	 5	636,92	
ACHAT	PETITS	MATERIELS	 1	600,91	
ACHAT	MATERIELS	POUR	REVENTE	 838,16	
FRAIS	de	FONCTIONNEMENT	 2	471,18	
FORMATION		ANIMATEURS	 3	960,00	
AUTRES	DEPENSES	 2	468,58	
	 	

TOTAL	 45	991,25	
 
 
 
 
 
 
 

	

VERIFICATION	des	COMPTES		
	

 
M. le Président passe alors la parole à M. Patrick MARDER membre de notre association. 
Vu que notre association lui avait confié la mission de vérifier les comptes de 
fonctionnement, 
Il nous dit alors : Pour la période nominative de septembre 2017 à Août 2018, j'ai constaté 
que le bilan de pertes et profits concorde avec la comptabilité.  Des contrôles effectués 
par sondage ont permis de constater  l'exactitude de la comptabilité et l'existence de 
pièces justificatives probantes pour chaque opération vérifiée. En conséquence nous 
recommandons à l'Assemblée générale d'approuver les comptes présentés étant donné 
décharge aux organes responsables.  Nous pouvons remercier M. GEFFROY Bruno pour la 
tenue parfaite des comptes  et je voudrais souligner et vous faire prendre conscience de 
l'importance de la tâche et du temps consacré. 
Il est approuvé à l'unanimité, et donné quitus au Président et au trésorier pour 
l'approbation des comptes au 31 août 2018. 
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PRESENTATION	du	BILAN		MORAL	des	COMMISSIONS	
	

 

   SECRETARIAT  GENERAL… 
 

La parole est à Mrs Daniel GAVELLE et Georges BADENS.   M. GAVELLE commente les 
différents tarifs des cotisations de la nouvelle saison 2018-2019 et donne des explications 
sur les hausses de ces dernières.  Il explique que cette année encore les adhérents de la 
RANDO SANTE bénéficieront d'un tarif spécial.   
 
 

TARIFS, ADHESIONS et COTISATIONS 2018/2019 
 

TYPE ADHESION 
PART  
FFRP 
CDRP  

PART  
ASSOC  

TOTAL  Forfait  
passion  
rando  

Vente  
écusson  
association  

Vente  
T-SHIRT  
association  

 
IRA 

Licence Individuelle (*) 

 
26 

 
28 

 
54 

 
8 

 
3 

 
5 

 
FRA 

Licence Familiale (*) 

 
51,8 

 
56 

 
107,80 

 
8 

 
3 

 
5 

 
FRAMP 

Licence Familiale  Monoparentale(*) 

 
29,6 

 
28 

 
57,60 

 
8 

 
3 

 
5 

 
Licence autre association (*)  
 

 
0 

 
28 

 
28 

 
8 

 
3 

 
5 

 
Adhérents NON licenciés 
 

 
0 

 
17 

 
17 

 
non 

 
3 

 
5 

(*) : avec Responsabilité Civile et Accidents corporels. 

	

Synthèse	des	adhérents	au	31	Août	2018	
	

LICENCIES	FFRP	=	415	
	

LICENCIES	AUTRE	CLUB	=	5	
	

ADHERENTS	NON	MARCHEURS	=	17	
TOTAL	=	437	

	

POUR	MEMOIRE	
2015/2016	=	400	-	2016/2017	=	411	
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LES ADHERENTS  2017 / 2018 

 

Type d'Adhérent Hommes Femmes Enfants TOTAUX 

NON  Marcheurs 9 8 - - - 17 

Randonnée Pédestre 152 216 5 373 

Marche Nordique 10 29 - - - 39 

Rando Santé 4 4 - - - 8 

Totaux 176 257 5 437 
 

     COMMISSION  SENTIERS…     
 

Le responsable de cette commission c'est  Michel DUPAS prend la parole et il y a aussi       
Bruno DE GEYER qui lui s'occupe plus particulièrement des Animateurs.    Michel DUPAS 
explique qu'il a 3 personnes dans son équipe qui ont des tâches bien définies. Ces personnes 
sont  Patrice COURRIOL,  Bruno DE GEYER et  Jean GALLET qui s'occupe du site.  
Gérard DRIVET occasionnellement  les aide. 
La parole est à présent à  Bruno DE GEYER pour nous commenter les tableaux qui suivent.  

RANDONNEES   2017 / 2018 
 

 Nombre  de Nombre  de Moyenne  Randonnées  
 participants randonnées Participants par  annulées 
   randonnées  
MARDI 3897 164 24 46 

DIMANCHE 184 18 10 21 

RANDO THEME 322 11 29 3 

 ½  JOURNEE 116 5 23 2 

MARCHE NORDIQUE 1063 89 12  - - - 

RANDO SANTE 135 13 10 - - - 

SPORT ADAPTE 151 2 76 - - - 

RANDOS ETE 40 5 8 2 
     

TOTAL 5908 307 19 74 
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RANDONNEES   DU  MARDI 

 
 Nombre  de Nombre  de Moyenne  Randonnées  
 participants randonnées Participants par  annulées 
   randonnées  

NOIRE 742 37 20 5 

ROUGE 696 33 21 9 

BLEUE 665 29 23 13 

VERTE 988 31 32 11 

JAUNE 806 34 24 8 

TOTAL 3897 164 24 46 
 

RANDONNEES  à THEME à la journée 2017 - 2018 
	

Dates		 	 Participants		
	

10	Sept	2017		 Fête	du	bois	à	la	Martre		 									22		
	

22	Oct	2017		 Lac	d'Esparron	-	20	ans	du	Parc	du	
Verdon		
	

									21		

05	Nov	2017		 Fête	de	l'andouillette	à	Caillan		
	

								34		

17	Nov	2017		
	

Mont	Faron	à	Toulon		 								71		

17	Déc	2017		 Marché	de	Noël	à	Cotignac		
	

							34		

04	Fév	2018		
	

Fête	du	mimosa	au		
T	Tanneron		
	

							35		

04	Mar	2018		 Les	orchidées	à	Roquebrune		 							29		
	

22	Mar	2018		 Géologie	à	Quinson		 							35		
	

19	Avr	2018		 Calanques	de	Cassis		 						67		
	

10	Juin	2018		 Rando	découverte	de	la	flore	et	des	
paysages		
	

						32		

28	Juin	2018		 Rando	de	nuit	au	Malmont		 						16		
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DATES	 Evènements	
Octobre	2017		 Semaine	Varoise	de	la	Randonnée	Pédestre	(4	randos)		
Octobre	2017		 Semaine	bleue	avec	le	CCAS	(2	randos)		
13	Mai	2017	 Fête	Départementale	de	la	Randonnée	à	
	 La	Seyne	sur	Mer.	(44	participants).	
	

							RANDO		½		JOURNEE	LE	DIMANCHE	 	
DATES LIEU PARTICIPANTS 

 24 sept 2017 Ampus 21 
 22 oct 2017 Lorgues  St Jaume 15 
 19 nov 2017 Montferrat 16 
 

							RANDO		½		JOURNEE	LE	DIMANCHE	 	
DATES LIEU PARTICIPANTS 

 18 et 25  janv 2018 Ampus  (Repas DAUBE) 63 

 
 

     COMMISSION  BALISAGE…     
 
M. Michel DUPAS prends la parole pour nous dire : 

"cette année ont été balisés 40 kms autour du lac de Sainte Croix sur les 100 kms prévus 
sachant que les 60 kms ont été balisés par le département des Alpes de Haute Provence (04). 
Il faut qu'ils fassent en 2019  plus de 120 kms.   
L'équipe des baliseurs se compose des personnes suivantes : 

� Jean Paul DELOME   le dernier arrivé                 
� Danielle FAMBON  
�   Jean François  FAMBON 
� Bruno DE GEYER  
� Jean Patrick BRIGNON 
� lui même Michel DUPAS 
 

     COMMISSION  FORMATION…     
 M; le Président nous rend compte des formations des animateurs car tout nouvel animateur 
doit passer un ou plusieurs examens à commencer par le SA1.  Il passe la parole à                 
M. Bernard COMBE. Il nous présente son équipe : 

� Jacques  AMAYENC  
� Gérard  DAUVISSAT  
�   Henri  DAVIO 
� lui même Bernard COMBE 
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LECTURE  DE CARTE et BOUSSOLE 

Pour la saison 2017-18  il y a eu        9 participants, 
Dont 1 a poursuivi la formation 

pour devenir animateur.(Denis Alaux). 
 

Catsys et GPS annulées faute de participants 

Appel de Bernard pour que nos dames randonneuses viennent en formation et poursuivre pour 
devenir ANIMATRICE 

 

FORMATION  PSC1  

Prévention Secours Civique 1er niveau (Chez les Pompiers) 

4 Animateurs ont suivi la formation 

Denis ALAUX, Nicole GARCIN, Marie-Paule LAMOTHE-MIRANDOT  et Alain GAUTIER. 

 

FORMATION  FEDERALE   SA1  
 

Randonnée Pédestre: 

6 Animateurs l’ont réussie. 

Lionel GAUDIN, Robert MISTRE, Jean DAS DORES, Daniel GAVELLE,                                 
Guy DE BRABANDERE  et  Gille THORAL. 

3 sont inscrits (Octobre et Décembre) : Denis ALAUX, Monique BONNET, Danielle MAILLET 

Marche Nordique : 

1 animatrice l’a réussie : Chloé RIOT SARCEY. 

En cours : Alain GAUTIER. 

Rando-Santé : 

4 personnes en cours : 

Gérard DENTAL, Mireille BARBOTIN, Danielle MAILLET et Jacques DELIVERT. 
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     COMMISSION  VIE  ASSOCIATIVE…     

 

M. le Président appel alors pour leurs donner la parole les 2 personnes (la troisième n'étant pas 
là) , Brigitte KESLAIR  et Philippe POULLAN. 

M. Philippe POULLAN commente le tableau ci dessous 

 

Rappel des  évènements de la saison 2017-2018 

DATES  Activités diverses  2017-2018 

Septembre 2017 Echange	avec	la	ville	De	Bex.		
 

09 sept 2017  Journée des Associations 

08 décembre 2017 Téléthon  :  65 participants 

09 janvier 2018 Le LOTO  mardi  : 270 participants 

15 février 2018 Bauduen – Repas Truffes  :  46  participants 

07 juin 2018 Sortie Culturelle à Monaco :  60 participants 

14 juin 2018 Les Bisons à Thorenc :  33 participants 

24 juin 2018 Repas de fin de saison à la Foux :  176  participants 

 

 

LES  SEJOURS 

DATES LE  SEJOUR 

05 au 10 Février 2018 Séjour Raquettes au Village CLUB du SOLEIL de 
MONTGENEVRE (32 participants). 

24 au 31 Mai 2018 Séjour à Madère (20 participants) 

30 Juin au 07 Juillet 2018 Séjour d’été au Club du Soleil du Bois D'Amont aux Rousses 
dans le Haut Jura. (50 participants) 
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EVENEMENTS  à  VENIR 

DATES Evènements  de 2018 

20 septembre 2018 RANDO à Porquerolles (report du mois de mai 2018) 

25 septembre 2018 Challenge VDB  (report du 3 mai 2018)     

12 octobre 2018 Semaine Bleue de la Ville de Draguignan 

18 octobre 2018 Rando et Œnologie  dans Domaine Viticole 

23 novembre 2018 Soirée Dansante à St Exupery 

16 décembre 2018 Marché de Noël et visite aux Baux de Provence  

DATES Evènements  de 2019 

Janvier 2019 RANDO du Secrétariat  à  AMPUS 

2 ème Trimestre 2019 Sortie dans le massif du Garlaban  à Aubagne  

2 ème Trimestre 2019 RANDO  Bouillabaisse 

Mai 2019 Fête Départementale Rando Pédestre à Fréjus 

3 ème Trimestre Sortie  Côte Bleue 

Toute l'année  Randonnées ½ journée ou journée du dimanche, à Thème, à 
raison d'une ( 1 ) par mois. 

9 février 2019 Le LOTO  2019 

23 juin 2019 Repas de fi de Saison 2018-2019 
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LES  SEJOURS à  VENIR 

DATES LE  SEJOUR 

01 au 05 octobre 2018 Séjour aux CINQ  TERRES 

04 au 09 février 2019 Séjour Raquettes à Arèches Beaufort  en Savoie 

29 juin au 06 juillet 2019 Séjour d’été en Auvergne à Saint Sauves 

06 au 13 octobre 2019  Séjour en Corse 

 

 

    RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION…     

 
 

Election du ¼ rentrant 
 

Sortants :   Georges BADENS, Bruno GEFFROY, Brigitte KESLAIR et Denise TAPOUL. 

Se représentent : Georges BADENS, Bruno GEFFROY, et Brigitte KESLAIR. 

Démissionnaire :  Gérard DENTAL. 

Se présentent : Michèle DESHAYES et Irénée BOMPART. 

 
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, celle qui a décidé  de ne pas renouveler sa 
candidature, 

Il s'agit de Denise TAPOUL, 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, je la remercie et lui remet ce 
petit cadeau souvenir. 
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    ELECTION  DU  NOUVEAU  BUREAU…     

Et maintenant, conformément aux statuts, le conseil  se réunit et  procède à la 
nomination du nouveau bureau pour l'exercice 2018-2019. 

M. Le président procède au vote en présentant.  Vote à main levée :   

Pour Michèle DESHAYES :  Contre   0  (zéro)      abstentions  0  (zéro)  

Pour  Irénée BOMPART :   Contre   0  (zéro)      abstentions  0  (zéro) 

Les  2 personnes sont élues et rejoignent  le conseil d'Administration 

 

 

 

On vote pour les autres personnes qui se représentent :  

 Mme Brigitte  KESLAIR      contre 0   abstention 0        RE-ELUE à l'Unanimité 
 M. Georges BADENS      contre 0   abstention 0        RE-ELU à l'Unanimité 
 M. Bruno GEFFROY  contre 0   abstention 0        RE-ELU à l'Unanimité 
 
Nouveau Bureau :   Président : Daniel GAVELLE   élu à l'unanimité après délibération  

Vice-Président  :        M. Henry DAVIO 
Secrétaire Général  :  M. Georges BADENS 
Secrétaire adjointe  :  Mme Michèle DESHAYES 
Trésorier principal  :   M. Bruno GEFFROY 
Trésorier adjoint  :      M. Marc André DECAILLET  

   
 

 
 

    QUESTIONS DIVERSES…     
 
Pas de questions écrite déposée Néanmoins quelques adhérents souhaitent ne pas décaler 
l’heure d’hiver à partir du 1er octobre mais rester à l’heure d’été. 

Cette question sera soumise d’abords au conseil d’Administration puis aux adhérents.   
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