ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU COMITE DEPARTEMENTAL

DE LA RANDONNEE PEDESTRE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

1 Février 2020 à Charleval

Organisation en collaboration avec

Le Club Rando Evasion de Charleval

Procès Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du CDRP13 le 1er février 2020

Procès verbal
Date :

06/02/2020

Objet :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREDU COMITE DEPARTEMENTALDE LA
RANDONNEE PEDESTRE DES BOUCHES-DU-RHÔNE.
Auteur :
Antoine Guérin
Participants : Voir la liste d’émargement en pièce jointe

ORDRE DU JOUR
Exposé ODJ — quelques mots sur quorum atteint
Bienvenue aux invités
Adoption du PV de l'AG 2019
Rapport Moral
Rapports d'activités par les responsables de commissions
Formation

Antoine Guérin
Marianne Clarté
Antoine Guérin
Marianne Clarté
Jean marc Magnan
Jean-Luc Hoffmann, Bernard Alvado
Jean-Yves Ganne, André Chabot
Jean-Claude Pène
Bernard Chirat Pacini
Huguette Lambert
Annick Camurac
André Chabot
Gérard Draa

Pratiques et Adhésions
Correspondants territoriaux
Manifestations
Immatriculation Tourisme et Voyages
Compagnons de Route®
Commission Environnement
Commission Sentiers, Itinéraires, Numérique

Rapport financier, rapport vérificateur aux comptes, nouvelle
Roger Rouzeyrol
comptabilité analytique, Désignation du vérificateur aux comptes
Vote des rapports
Modifications du règlement intérieur
Antoine Guérin
Election
des
membres
du
comité
directeur
(vote
à
Elections des représentants aux AG Régionale et Fédérale (vote à bulletin secret)
Budget 2020
Roger Rouzeyrol
Prix des licences 2020/2021
Marianne Clarté
Réunion du bureau afin d’élire un président
Intervention de la représentante de la Fédération
Lexie Buffard
Priorités pour 2020
Marianne Clarté
Questions diverses, Conclusion

Accueil des participants.
Nombre d’associations en 2019
Nombre d’associations présentes ou représentées
Soit 83.6% des adhérents

112
76
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bulletin

secret)

Nombre d’associations présentes
43
Nombre de membres associés présents
112
Titulaires de Licences Comité
0
Droits de vote détenus par les associations
685
Présentes ou représentées soit 67% des droits de 458
vote
Droits de vote nécessaire au quorum
342
Le quorum étant atteint la séance commence à 9h15 sous la présidence de Marianne Clarté la
présidente en exercice et gérée par le secrétaire général Antoine Guérin.
Marianne Clarté, présidente du CDRP 13, souhaite la bienvenue à tous les participants.
Remerciementsà Monsieur le Maire de Charleval Yves Wigt, à la représentante de la Fédération
représentée par Mme Lexie Buffard, à Mr Michel Dulieu président de Rando Evasion Charleval et
son équipe qui ont préparé la salle et l’accueil gourmand ce matin ainsi qu’à tous les bénévoles du
CDRP13 qui ont organisés cette manifestation.
1 – Adoption du PV de l’AG du 2 Février 2019.
Vote à main levé : Contre : 0 - abstention : 0 - Pour : 458. Adopté à l’unanimité.

2 – Rapport moral (voir annexe 1) présenté par la présidente du CDRP13 Marianne Clarté.
3 – Allocution de M.Yves Wigt qui nous remercie du travail accompli sur sa commune grâce au
club Evasion.
4 - Rapports d'activités (Annexe 2) par les responsables de commissions.
Après chaque exposé les présentateurs ont répondus aux questions des participants.
1 - Formation
2 - Pratiques et adhésions, statistiques
3 - Les pratiques
4- Commission médicale
5 - Correspondants territoriaux
6 - Manifestations
7 - Immatriculation Tourisme
8 - Compagnon de Route®
9 - Environnement
10 - Sentiers, Itinéraires et Numérique

Jean-Marc Magnan
Jean-Luc Hoffmann
Jean-Luc Hoffmann, Bernard Alvado
Jean-Yves Ganne, André Chabot
Jean-Luc Hoffmann
Jean-Claude Pène
Bernard Chirat Pacini
Huguette Lambert
Annick Camurac
André Chabot
Gérard Draa

Le rapport moral et les rapports des différentes commissions ont tous été votés et adoptés à l’unanimité.
Vote à main levé : Contre : 0 - abstention : 0 - Pour : 458.Adoptés à l’unanimité.
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5- Rapport financier, rapport vérificateur aux comptes(Annexe 3).
M. Roger Rouzeyrol, trésorier, précise que tous les documents comptables qu’il a présentés sont
consultables sur le site intranet du comité. Il présente ensuite la nouvelle comptabilité analytique
adoptée par le CDRP13. A noter que pour un budget alloué aux remboursements aux clubs de la
formation de 19.000 euros, la dépense n’a été que de 9.090 euros du fait de la mise en place des
nouveaux cursus.
Mr Yves Bournand intervient pour faire remarquer que le compte d’exploitation sur internet est
déséquilibré de 25.500 euros. Le trésorier explique que cette somme correspond à une provision
qui n’a été constituée qu’après l’envoi des documents sur internet. Du fait d’un premier jet de
bilan présentant un résultat positif, il a été proposé de constituer des provisions à même hauteur :
achat d’équipements des baliseurs, reprise du balisage de l’étang-de-Berre, et financement partiel
de l’organisation des assises de la randonnée fin 2020.
Après la lecture du rapport du vérificateur aux comptes M. Guy Matignon et les débats, il est
procédé au vote d’approbation des comptes du quitus aux membres du conseil et d’affectation du
résultat de l’année 201.9.
Vote à main levé : Contre : 0 - abstention : 0 – Pour : 458.
Adopté à l’unanimité.
Election des membres du comité directeur. Elections des représentants aux AG Régionale et
Fédérale (vote à bulletin secret).
6 - Election de l’intégralité des membres du comité directeur.(Vote à bulletin secret)
Après le dépouillement 26candidats sont élus (classés dans l’ordre de leur candidature).
Seules 448 voix se sont exprimées.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chabot André
Clarté Marianne
Camurac Annick
Bacquet Michel
Ansellem Daniel
Guérin Antoine
Kérivel Helene
Ganne Jean-Yves
Lots Robert
Christophe Jacques
Herregods Bernard
Soubeyroux Evelyne
Lambert Huguette
Pène Jean-Claude
Bonetto Bernard
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draa Gérard
Paulin Roger
Roux Jacques
Hoffmann Jean-Luc
Rouzeyrol Roger
Magnan Jean-Marc
Alvado Bernard
Moya Patrick
Fabrucci Gérard
Dulieu Maryvonne
Boudes Charreton Mireille

7 - Election des représentants du CDRP13 à AG régionale
10 postes à pourvoir, 5 candidats se présentent, tous élus.
Candidats
−
−
−
−
−

Gérard Draa
Bernard Herregods
André Chabot
Daniel Amsellem
Jean-Marc Magnan

Nombre de voix sur un total
de 448 suffrages exprimés
448
448
448
448
448

8 - Election des représentants du CDRP 13 à AG fédérale : 2 postes 2 candidats
Marianne Clarté
Roger Rouzeyrol

448 voix
448 voix

Elue
Elu

9 Pendant le dépouillement du vote, intervention de Mme Lexie Buffard.

10 - Prix des licences 2020/2021
Le CDRP13 maintient son tarif de 2020, c’est-à-dire y compris la cotisation de 1€ votée en
2018 afin de compenser la baisse annoncée des subventions.
La FFRandonnée augmente le tarif de ses cotisations de 1€, conformément à la résolution
votée et adoptée lors de l’Assemblée Générale 2017.
Le montant des cotisations pour l’année 2020-2021serait donc pour la Licence IRA de 29€ par
adhèrent.
Certains participants demandent pourquoi l’on veut maintenir cette surcote alors que le bilan
2019 a dégagé un excédent et demandent un vote réservé aux seuls porteurs de voix.
La présidente rappelle qu’il y a toujours la problématique des baisses de subventions
annoncées et que malgré cela l’on souhaite renforcer le budget dédié à la formation
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notamment en finançant 100 PSC1 ainsi que la validation des acquis. Ce budget est porté à
25.000 euros.
Finalement à la demande de la présidente le vote a lieu à main levée des participants présents
comme pour les votes précédents
Contre : 19 - Abstention : 1 - Pour : 438 - Prix licence adopté à la majorité.
11- Budget prévisionnel 2020 (Annexe 5)
Présentation du budget 2020 par Roger Rouzeyrol
Compte tenu des observations précédentes adoption du budget prévisionnel à l’unanimité.
Interruption de séance pour que les membres élus tiennent un comité pour l’élection du
président. Marianne Clarté est élue à l’unanimité en tant que présidente du CDRP13.
12 - Plan stratégique : Priorités pour 2020 par Marianne Clarté (Annexe 4).
Présentation des priorités 2020 et approbation de celui-ci à l’unanimité.

11 - Questions diverses, Conclusion.
• Les intervenants répondent aux dernières questions des participants, questions non
posées lors des présentations.

•

Conclusion et remerciements par Marianne Clarté.

13h00 Fin de l’AG
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Pièces annexes au procès verbal
de l’Assemblé Générale du 1erfévrier 2020
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 6
Annexe 4
Annexe 5

Rapport moral
Rapports d'activités
Rapport financier et rapport vérificateur aux comptes
Modifications apportées au règlement intérieur
Plan stratégique et priorités pour 2020
Budget prévisionnel 2020

Ces pièces peuvent être communiquées sur simple demande et sont consultables sur support
papier au siège du Comité départemental de la randonnée pédestre :
21 Avenue de Mazargues 13008 Marseille.
Elles sont en outre directement consultables sur le site internet du CDRP 13.

La présidente
Marianne Clarté

Le trésorier
Roger Rouzeyrol

Le secrétaire général
Antoine Guérin

Marseille le 11/02/2019
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