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Préambule
Cette AG s’est déroulée le 13 février 2021 en visio conférence. Des bulletins de vote ont été
envoyés par courrier à l’ensemble des clubs. Un dépouillement a été fait par des membres
du Comité Directeur le vendredi 12 février 2021.
Ouverture à 10h00 de la séance par notre présidente, Marianne Clarté. Remerciements aux
participants qui ont accepté d’entrer dans cette visioconférence bien peu conviviale. Rappel des
règles d’intervention.

Quorum et résultats des votes
62 clubs ont voté sur 107 soit 57.94%
6136 adhérents représentés sur 8724 soit 70.3%
402 voix exprimées sur 653 soit 61.6%
Le quorum de 25% est donc largement dépassé.
En outre les rapports des commissions disponibles sur l’extranet ont recueillis 99.9% d’approbation.

Annulation de la surcote départementale de 1€ : approuvé (1 contre)
Les quatre candidats à savoir :
Daniel Ansellem, Jean Claude Pène sont réelus.
Fréderic Flaugère, Yvon Gisclon sont élus.

Compte-rendu et rapport moral
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale de février 2020 disponible sur l’extranet. Pas
d’observations. Celui-ci est donc approuvé.
Lecture du rapport moral de la présidente (disponible sur l’extranet) .
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Annonce que l’association Rando Évasion Charleval prend en charge la Fête de la Randonnée
2021 dans sa commune (début de travail en interne et avec les élus locaux).
Quid des futures éditions ? Maintien ? Organisation par le Comité ? Les associations ?
Ouverture au débat entre les participants.
Deux idées se dégagent :
- Faire en sorte que toutes les randonnées arrivent en même temps pour créer un vrai côté
festif qui manque aux dernières éditions (tombola, café, etc …)
- Faire une journée à la fin de la Semaine de la Randonnée (le dimanche) pour que les gens
qui ont participé à cette semaine se rencontrent mais ne proposer que le côté festif, sans
randonnées

Présentation de l’étude
Compte rendu de l’Etat d’avancement de l’étude stratégique du développement et de l’offre de
randonnée pédestre commandée et financée par le Conseil Général présenté par notre apprentie
Lucie Olivères et du consultant Denis Cheminade.
A la suite de quoi, les clubs sont invités à s’inscrire aux ateliers de réflexion, les travaux devant être
livrés pour le colloque Départemental et National qui se tiendra à Marseille en septembre 2021. Ce
dossier figure sur notre extranet.

Si vous souhaitez participer à ces ateliers qui auront lieu en ce mois de février, merci
d’adresser un mail à Lucie : etuderandonnee13@gmail.com

Interventions des présidents des commissions
Pratiques et Adhésions (Jacques Roux)
Une étude jeune a été menée pour connaître les habitudes des jeunes randonneurs. La
deuxième phase aura pour objectif de faire marcher les actifs (en cours de lancement).
Adhésions : seuls 6 clubs ne se sont pas encore réinscrits.
Forte demande pour les activités longe cote et marche nordique.
Mais Yvon Gisclon signale l’insuffisance du nombre d’animateurs en longe côte et la difficulté
de former sans nuitées.
Succès du travail de proximité des correspondants territoriaux auprès des clubs.
Un mot de Jean Yves Ganne pour la relance des randos challenges® avec une modernisation et
plus de sportivité dans la pratique.

Formation (Jean-Marc Magnan)
Le tutorat est toujours considéré par les clubs comme un frein à la formation ; les formateurs
proposent leur aide sans succès. Les stages pour 2021 sont programmés mais quand pourront ils
avoir lieu.
La présidente rappelle que la prise en charge à 50% est maintenue.
Aline Regnier regrette la procédure d’inscription qui ne permet pas aux clubs d’inscrire et de payer
pour leurs candidats qui font donc l’avance.(actuellement depuis 1 an ).

Les potentiels candidats ont cette crainte de s’engager et de suivre une formation ce qui
bloque l’activité des clubs. Rappel qu’Evelyne Soubeyroux a fait un document sur les
assurances qui permet à tout un chacun de se rendre compte que le risque pour les
animateurs est très faible.
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Sentiers-Itinéraires (Gérard Draa) Attendait que les clubs l’interrogent .
La formation balisage 2020 n’a pu avoir lieu et celle de mars 2021 est déjà pleine, mais reste à
confirmer sa tenue et surtout dans quelles conditions.

Marche en ville
Notre présidente nous rappelle l’importance qu’il y a à répondre à l’enquête « marche en ville ».
Pour qu’il y ait une prise en compte et un retour, il faut au minimum 50 réponses concernant une
même ville et cela doit être possible pour bien des agglomérations de notre département.
Clôture de l’Assemblée générale à 12h00. La présidente remercie les intervenants et les présents de
leur contribution à ce difficile exercice en visioconférence et souhaite à tous une belle année de
randonnée.

Antoine GUERIN- secrétaire

Marianne Clarté - présidente

Marianne Clarté
Présidente
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