PV AG du 24/11/2017

Procès Verbal de l’Assemblée Générale
du 24 novembre 2017

I. Ordre du jour
L’ordre du jour est le suivant
1. Rapport moral de la saison 2016-2017 par le président
2. Rapport d'activités de la saison 2016-2017 par le secrétaire
3. Rapport financier de l’exercice 2016-2017 et présentation du
budget prévisionnel de l’exercice 2017-2018 par le trésorier
4. Candidatures au CA et renouvellement du tiers sortant
5. Questions diverses

II. Accueil des participants
Le nombre d'adhérents présents est de 94.
A noter la présence de
− Mr Gérard GAILLARD, Adjoint aux Sports à la Mairie de
L'Isle/Sorgue,
− Mr Bernard FATATO, Président du CDRP84.
− Mr RICHARDEAU, représentant du journal Vaucluse Matin.
− Mr Didier VERGNES, représentant du journal La Provence
III. Rapport d'activités (Jean-Louis Viel)
- Adhérents
Le nombre d'adhérents est de 178 à comparer aux 179 de
la saison passée
37 adhérents de l'année précédente n'ont pas renouvelé leur
adhésion. 36 nouveaux les ont remplacés.
77 adhérents se sont inscrits à la marche nordique
Sur
-

les 178 inscrits :
9 ne sont jamais venus
104 ont pratiqué la rando exclusivement
25 ont pratiqué la marche nordique exclusivement
40 ont pratiqué les 2 activités
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Pour la saison 2017, si on examine le nombre d'adhérents ayant
pratiqué au moins 1 fois l'une des 5 activités suivantes
proposées par le club, on trouve :
- Randos du mercredi
84
- Randos du jeudi
88
- Randos du dimanche
83
- Séjours et WE
65
- Marche nordique
65
Cela met en évidence en particulier que chaque jour de rando a
trouvé son public sans que cela se fasse au détriment des autres.
Mais attention, ceci n'est pas une mesure de fréquentation
Pour la saison 2018, nous avons appliqué la nouvelle règle qui
oblige l'adhérent à fournir une attestation de santé les années où
il ne fournit pas de certificat médical. A ce jour, 70% des
adhérents qui devaient fournir une attestation l'ont fait, et 30%
l'ont oubliée. Mais comme de nombreux adhérents ont fourni
l'attestation en plus du certificat médical, on peut dire que
globalement le résultat est plus que satisfaisant. Néanmoins, on
vise le sans faute pour la saison prochaine.
Le certificat doit toujours indiquer explicitement la ou les
activités choisies : Randonnée, Marche nordique.
Informations complémentaires sur les adhérents :
- Il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes.
- La moyenne d'âge est environ 61 ans.
- Animateurs
222 jours, c'est le nombre de jours de la saison où 1 des 18
animateurs de Rando-L'Isle était sur les chemins pour guider une
rando ou une marche.
Les 18 animateurs du club ont effectués au total 222 sorties
pendant la saison.
• 12 animateurs Randonnées ont organisé 114 sorties les
dimanches, mercredis et jeudis. 1 seule rando a été effectuée
en juillet/août.
• 7 de ces animateurs ont organisé 7 séjours et 4 week-ends
représentant un total de 44 sorties
• 5 animateurs Marche nordique ont organisé 58 sorties
• 4 animateurs Rando-Zen ont organisé 6 sorties
- Participations
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Le mercredi, le jeudi et les jours de marche nordique, une fois
sur deux, le nombre de participants était supérieur à 18. Le
dimanche, ce n'est arrivé qu'une seule fois.
Le nombre de participants n'a pas dépassé 34, sauf pour
l'anniversaire du club où nous étions 53 !
Randonnées
141 adhérents sont venus en rando.
La participation moyenne en rando est de :
•
17 le mercredi (19 en 2016)
•
18 le jeudi (21 en 2016)
•
11 le dimanche (11 en 2016)
Le maximum de participation est respectivement 29/32/28 pour
chacun de ces jours.
Donc, globalement, pas de grand changement par rapport à la
saison dernière si ce n'est la participation en légère baisse du
mercredi et du jeudi.
Randos Zen
Pour cette nouvelle activité, les randos sont proposées le dernier
lundi de chaque mois. Entre janvier, démarrage de l'activité, et
la fin de la saison en juin, 6 randos ont été effectuées avec une
participation de 5 à 8 personnes. Environ 10 adhérents ont
participé aux Rando Zen.
Marche Nordique
Sur les 77 adhérents inscrits à la marche nordique, 65 sont
venus marcher.
58 sorties ont été effectuées, la participation moyenne est de 19
comme l'année précédente, avec un maximum de 34 personnes.
Séjours
7 séjours et 4 WE ont été réalisés auxquels ont participé au
moins une fois 65 des adhérents du club, 57 pour les séjours et
31 pour les WE, à peu près le même nombre que l'année
dernière.
- En conclusion
Tout va bien, le club est en grande forme !
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IV. Rapport moral (Claude Bergès)
Les chiffres que Jean Louis vient de vous commenter, amènent à
une réflexion que deux mots suffisent à décrire en comparant
2015-2016 et 2016-2017 : « continuité et stabilité »
Les adhérents inscrits au club sont aussi nombreux : 180
Les pratiquants inscrits à la marche nordique sont aussi nombreux
: 77
Les randos proposées sont aussi nombreuses et autant
fréquentées que l'an passé sauf en juillet et en août.
Les séjours autant nombreux et fréquentés.
Toujours autant de participants aux séances de marche nordique,
il est très rare d'être moins de 20 le samedi, on est souvent autour
de 30.
Les efforts de formation auprès des animateurs et donc pour la
sécurité des adhérents, toujours aussi importants !!
Le club est toujours aussi dynamique auprès de son comité de
tutelle
- 4 formateurs
- 2 baliseurs
- 3 collecteurs de données numériques
- Organisation de la journée Vauclusienne de la Marche Nordique
- Participation à la semaine Vauclusienne de la randonnée
pédestre et au Rando challenge
Cette année nous organiserons avec le comité le rando challenge.
Nous passons la main à une autre association pour la marche
nordique à laquelle nous irons participer
Rappel des
Novembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Juin
Juillet
Août

séjours
Drome
Claude
Raquettes Vercors André
Lure
Stéphane
Raquettes Queyras Dominique et Claude
le Caylar
Régis Blanc
Serre Ponçon
Claude
Ardèche
Xavier
Le Vieux Chaillol
Gérard
Itinérance de 9 jours autour de l'Oisans et des Ecrins
Claude

Pour cette année, d'ores et déjà, 2 séjours raquettes sont prévus
et je crois quasiment complets.
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Pour l'élaboration des autres séjours il y a réunion début
décembre et le calendrier définitif avec inscriptions vous sera
communiqué au plus tôt.
Le club a fêté cette année ses 10 ans d'existence !!!!!! Une petite
fête a été organisée fin juin dans le parc du château de Saumane,
et, de l'avis général ce fut une belle fête !!!!
Il a également été organisé le maintenant traditionnel repas de fin
d'année au Trou du Rat, les treize desserts et les grillades
anniversaires au Soustet.
Il y a quand même eu une nouveauté cette année au club, en
effet, en plus des quatre activités hebdomadaires, nous avons
rajouté une autre activité le lundi, la rando que nous avons
qualifiée de « ZEN ». En effet, nous sommes arrivés a un constat :
les adhérents qui avaient crée le club avec nous il y a quasiment
11 ans, et qui avaient la soixantaine bien passée à cette époque,
commençaient à vieillir et devaient trouver chaussure à leur pied
au sein du club. On voulait les garder avec nous, et il a été décidé
de créer cette nouvelle activité. La fréquence de ces randos
dépendra de la volonté et de la disponibilité des 4 animateurs qui
ont accepté sa prise en charge, je veux nommer, Joëlle Merlin,
Henri Sillano, Jean Louis Tournier et Claude Martin. Je vais en
profiter pour vous présenter les autres animateurs.
Un petit point sur la formation
Milieu nordique enneigé
Stéphane Vaster et Dominique Catot
Animateur montagne
Stéphane Vaster
Recyclage animateur
André Brioude
Recyclage secourisme
André Brioude
J'en profite pour signaler que la totalité des formations a été
financée grâce à la subvention municipale.
Le rapport d'activité et le rapport moral sont soumis au vote de
l'assemblée qui les approuve à l'unanimité des présents
V. Intervention de Mr Gérard Gaillard, adjoint aux sports à la
Mairie de l'Isle
Mr Gaillard souligne que l'Assemblée Générale de Rando-L'Isle est
celle où il y a le plus grand nombre de participants.
Il constate que le club est dynamique, à l'écoute des adhérents et
propose des choses qu'ils apprécient.
Il indique qu'il faudra s'habituer à des subventions moins
importantes mais qui ne devrait pas diminuer cette année
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VI. Intervention de Mr Fatato, Président du CDRP84
Mr Fatato souligne également que le club est dynamique y compris
dans sa participation aux activités du département (baliseurs,
formateurs, grands projets à venir, ...)
Il remercie les bénévoles et souhaite que cela suscite des vocations.
VII. Rapport financier (Dominique CATOT)
Le compte de résultat de la saison 2016-2017 affiche un résultat
positif de 409€
Les recettes d'un montant total de 9552€ sont essentiellement :
- les cotisations 8124€ dont 4555€ sont consacrés à l'achat des
licences FFR
- La subvention de la mairie de l'Isle 1000€
Les dépenses d'un montant total de 9112€ sont essentiellement :
- les licences FFR 4555€
- les formations, 800€ (au lieu des 1500€ budgétés)
- les frais de fonctionnement 800€
- les frais de manifestations 1050€
Le budget prévisionnel en équilibre est basé sur un montant de
cotisations de 8000€ (nombre d'adhérent inchangé) et une
subvention de la mairie de l'Isle de 1000€.
- les formations devraient être plus nombreuses 2000€
- une sortie en car est budgétée 800€
- le reste varie peu.
Le rapport financier est soumis au vote de l'assemblée qui
l'approuve à l'unanimité des présents.
VIII. Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration
(Claude Bergès)
Les membres démissionnaires statutaires du CA sont : Jean-Louis
Viel, Jean-Claude Gabriel, Claude Martin, Dominique Catot. Tous les
4 se représentent.
Pas de nouvelles candidatures reçues.
Les 4 candidatures pour être membre du CA sont soumises au vote
de l’assemblée qui les approuve à l’unanimité.
La composition du CA est inchangée. Il comprend les 15 membres
suivants :
Claude Bergès, Régis Blanc, André Bouzon, André Brioude,
Dominique Catot, Christian Cavoué, Cathy Cereda, Jean-Claude
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Gabriel, Michel Gindre, Claude Martin, Joëlle Merlin, Gisèle Pascal
Olivier, Ginette Riboulet, Jean-Louis Viel, David Williamson.
IX. Questions diverses
1. Sortie en car. Cela pourrait s'appliquer à 2 randos différentes ou
une sortie rando + marche nordique
2. Nouvelles vocations de bénévoles. Le club est tout à fait d'accord
pour recruter de nouveaux animateurs
3. Dernière annonce : Rando-L'Isle est le premier club du Vaucluse
en nombre de licenciés.

Fin de L'Assemblée Générale

Le Président

Le Secrétaire
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Le Trésorier

