CDRP83/SG/AGE/2019/ N°1619

Toulon le 2 Mars 2019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE DU VAR
LE SAMEDI 2 MARS 2019 A LE CANNET DES MAURES
La feuille de présence permet de constater que le nombre de voix présentes ou représentées est de 258 pour
un total de 351, le quorum de 88 étant atteint, l’Assemblées Générale Extraordinaire peut donc valablement
délibérer sur l’ordre du jour établi, conformément à l’article 9.9 des statuts.
52 Associations présentes ou représentées :
BANDOL
: Randonneurs Pédestres de Bandol
BESSE SUR ISSOLE
: Les Amis de Besse
BORMES LES MIMOSAS
: Amitié Détente et Loisirs
BRIGNOLES
: Club des Randonneurs Brignolais
CAILLAN
: Rando Club des Hauts de Siagnes
CAMPS LA SOURCE
: La Crampe

CARCES

: Verdon Argens Randonnée

COGOLIN
COTIGNAC
DRAGUIGNAN

: Randonneurs Cogolinois
: Balade et Patrimoine
: Randonneurs Dracéniens

DRAGUIGNAN

: AVF Draguignan

FREJUS
FREJUS
FREJUS
GONFARON
HYERES
HYERES
HYERES
LA CRAU
LA CRAU
LA CRAU
LA GARDE
LA LONDE LES MAURES
LA SEYNE SUR MER
LA VALETTE
LE BEAUSSET
LE CANNET DES MAURES
LE CASTELLET
LE LUC EN PROVENCE

: Les Randonneurs Est Varois
: Esterel Rando
: Marche et Nature
: Virées Loisirs Gonfaronnaises
: Randonneurs Hyérois
: La Draille Hyèroise
: Camina 2
: Cercle Culturel Social Craurois
: Les Randonneurs Craurois
: Leï Sauto Valat Rando
: Amicale Laïque
: Les Randonneurs Londais
: Les Randonneurs Seynois
: Caminen
: Rando Soleil
: Randonneurs Cannetois
: Amirando
: AVF Cœur du Var

LE MUY

: Club Randonnée Muyois

LES ARCS SUR ARGENS
LES ISSAMBRES
MEOUNES LES MONTRIEUX
MONTAUROUX
NEOULES
OLLIOULES

: Les Vaudrouilleurs des Maures
: A.L.C.I
: Randoméounes
: Rando Pays de Fayence
: Marche à l’Ombre – Val d’Issole
: La Godasse Bagnado

ROCBARON

: Le Godasses en Folie

ST MAXIMIN
ST MAXIMIN

: A Pédibus
: Tous Z’azimuts
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ST RAPHAEL
ST RAPHAEL
SANARY
SEILLANS
SIX FOURS LES PLAGES
SIX FOURS LES PLAGES
SOLLIES PONT
SOLLIES TOUCAS
SOLLIES VILLE
TOULON
TOULON

: Les Baragneurs Varois
: Rando Club Raphaelois
: Les Randonneurs Sanaryens
: Leï Caminaïre
: Club de loisirs Léo Lagrange
: Six vous accueille
: Leï Draïoun
: Les Mollets d’Acier
: Le Godillot Gourmand
: Les Excursionnistes Toulonnais
: Touring Club du Var

TOURRETTES

: La Belle Echapée

TOURVES

: Rando Tourves

Associations absentes ou excusées :
BANDOL

: Association OMCAL

BORMES LES MIMOSAS

: DPLB

CALLIAN
CARNOULES
CARQUEIRANNE

: Chemin Faisant
: A.S.A.N.B.H.U.M.
: Carquei Rando

CAVALAIRE
COTIGNAC

: Un pied devant l’autre
: Cotignac Rando

FREJUS
GAREOULT

: Tu ne Marcheras jamais seul
: Les Randonneurs de l’Issole

GRIMAUD
HYERES

: Grimaud Europe Randonnée
: AVF Accueil

HYERES
HYERES

: Clipa
: Hyères Longe Côte

LA CADIERE D’AZUR

: Cambo Gaio

LA CRAU

: Les Copains des Drailles

LA GARDE

: Les Baladeurs du Thouar

LA GARDE FREINET

: Randonneurs du Freinet

LA LONDE LES MAURES

: UCLL La Godasse Londaise

LA VALETTE

: Sports Loisirs Valettois

MONTAUROUX

: Les Pattantans

PUGET VILLE
SAINT MAXIMIN
SAINTE MAXIME
SAINT ZACHARIE
SIX FOURS LES PLAGES
TOULON
TOULON
TOULON
TOULON
TOULON
TOULON
TOURTOUR
TRANS EN PROVENCE

: Varapinces
: Les Pieds heureux
: Les Vadrouilleurs des Maures
: La Foulée Zacharienne
: Six Fours Vous Accueille
: A.C.L.C.N.M.S.S. section rando
: Les Pieds Agiles
: E.D.F. Gazelec Randonnée
: Toulon Sport nature
: L’Escapinède
: AVF Toulon
: A.S.T.V.
: Trans accueil

Membres du Comité Directeur présents
Louis BALDET - Jean BOGEAT - Alain BUFFARD - Lexie BUFFARD – Jean-Claude CONDOURE –
Gaëtan DEBUIRE – FLEUREAU Guy - Marie-Claire GUILLIEN – Jean-René HELVIG - Michel LAINE –
Sylviane LAURENCEAU – Jean-Pierre MONTAGNE - Pierre PARTAGE – Marc PERES - Jean-Bernard
RIEDI – Sylvie TRUTTMANN - Joëlle VERDIER – Alain VOUILLON
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Membres excusés : Adrien BACCI – François DESPAX – Jacky GUILLIEN – Jeanne SPATAFORA Georges VERDIER – VEYRY Christian

La fiche de présence permet de constater que :
52 associations sont présentes ou représentées
18 membres du comité directeur présents
6 membres du comité directeur excusés
Invités
Personnalités présentes
Monsieur DAVID Geoffrey, Conseiller Régional
Monsieur DEBOVE Gérard, Conseiller Municipal Délégué aux Sports et aux Associations,
représentant Mr LONGOUR maire du Cannet des Maures
Madame HENRY Catherine, représentant le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
Madame ROQUES Lucienne, présidente du CDOS
Madame LOFREDA Elisabeth représentant l’Agence Départementale du Tourisme
Madame CASAGRANDE Justine représentant VTF
ASSEMBLEE GENERALE

Assemblée Générale Ordinaire
1. Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 février 2018 à Sanary-surMer
2. Modification du règlement intérieur
3. Rapport Moral 2018 de la Présidente
4. Résultat des comptes financiers 2018
5. Rapport du vérificateur aux comptes
6. Présentation du budget prévisionnel 2019
7. Rapport d’activités 2018 des différentes commissions
8. Election des membres du comité directeur
9. Election des représentants pour l’Assemblée Générale de la région Sud PACA
10. Election des représentants à l’Assemblée Générale Fédérale
11. Licences saison 2019-2020
12. Réponses aux questions écrites
13. Discours des autorités
14. Résultats des élections
15. Remise de chèques aux associations
1 – Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 17 février 2018 à Sanary sur Mer
Aucune remarque sur le procès-verbal de l’assemblée générale de 2018.
La secrétaire générale propose à l’assemblée un vote à main levée. L’assemblée accepte à
l’unanimité le vote à main levée.
Vote : le procès- verbal de l’assemblée générale du 17 février 2018 est adopté à la majorité
absolue.
2 – Modification du règlement intérieur
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Après la création des nouveaux titres de licence par l’Assemblée Générale Fédérale en avril 2018,
nous devons mettre en conformité le règlement intérieur du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre du Var.
Articles rajoutés au règlement intérieur
2.6. Désignation du représentant des membres directs
2.6.1 Modalités de candidature
Tout membre direct peut être candidat au poste de représentant des membres directs. Il devra faire
parvenir sa candidature au comité directeur dans les 15 jours précédant la tenue du scrutin.
2.6.2 Modalités de vote
Les membres directs désignent leur représentant :
- soit au cours d’une réunion incluant tous les membres directs au cours d’un scrutin uninominal à
la majorité simple (chaque membre direct peut être représenté par un autre membre direct).
- soit lors d’un vote par correspondance organisé par le comité.
La secrétaire générale propose à l’assemblée un vote à main levée. L’assemblée accepte à
l’unanimité le vote à main levée.
Vote : la modification du règlement intérieur est adoptée à la majorité absolue.
3 – Rapport moral 2018 de la présidente
Pour la 4ème fois, j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter mon rapport moral sur l’exercice
écoulé.
L’Assemblée Générale est pour chacun d’entre nous, le moment de partager ce qui nous rassemble,
de nous interroger sur l’idée que nous nous faisons du vivre ensemble.
J’ai toujours cru à l’intelligence collective.
C’est pour cette raison que le Comité Directeur et moi-même souhaitons plus que jamais être utile à
l’ensemble des licenciés.
Pour ma part, le rôle et la mission première du Président sont la représentation de sa fédération, de
votre fédération, auprès de tous, auprès de toutes les autorités, de toutes les collectivités
territoriales. « Présider, c’est gouverner, c’est prendre des responsabilités, c’est prendre ses
responsabilités, c’est aussi choisir, mais c’est surtout dire la vérité ».
Je commencerai donc, en adressant tout d’abord mes sincères félicitations à tous les clubs, les
anciens et les nouveaux qui ont reconnu l’importance de licencier leurs adhérents cette saison.
Notre fédération, forte de ses actions, vit pleinement son développement avec près de 3500 clubs
qui regroupent plus de 240.000 licenciés. Notre Comité a lui, vu sa place de 2ème comité de France
confortée en 2018 en termes de licenciés et de clubs affiliés, avec ses 8320 licenciés et ses 88 clubs.
Soit une progression de 4% en termes de licenciés.
Autant d’acteurs au cœur de notre Fédération, bénévoles, pratiquants, que nous nous devons de
féliciter et remercier pour leur disponibilité et leur dévouement.
Sur le plan de la gouvernance :
Notre Comité a veillé à maintenir la communication avec tous les membres de l’équipe, d’abord
pour faire état de ce qu’il s’est fait, mais aussi pour prendre en compte les avis de chacun et en faire
ressortir le meilleur.
Ainsi, notre comité directeur fort de ses 24 membres s’est réuni 11 fois en Bureau et 9 fois en
Comité Directeur avec un taux de présence avoisinant les 90 % pour le bureau et 80 % pour le
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Comité Directeur. Ce n’est pas mal car vos élus ont des fonctions et responsabilités au sein du
comité et de leur club, qui leurs imposent beaucoup d’autres réunions et présence.
A l’Automne, notre Comité a participé aux Inter Régions du Grand Sud Est, organisées cette année
par le CRRP Auvergne Rhône Alpes. Ce fut l’occasion de rencontrer présidents, bénévoles et
salariés des départements voisins et d’échanger sur des bonnes pratiques et projets novateurs.
En amont de ce regroupement, les salariés ont pu également bénéficier d’une formation.
Sur un plan plus général, nous avons participé au Var Olympic Tour et aux fêtes des Parcs Naturels
Régionaux.
Conformément aux engagements pris en Assemblée Générale 2017, notre Comité s’est également
attaché à RENFORCER le binôme Club/Comité :
- En participant à 22 Assemblées Générales
- En organisant, au printemps, 04 réunions décentralisées sur des thèmes divers et une plus formelle
avec les Présidents à la rentrée sportive.
- En allouant une aide financière de 10.000 € aux associations pour la formation de leurs animateurs
- En apportant son soutien logistique et financier pour les manifestations ouvertes à tous telles la
fête de la Randonnée, la Semaine Varoise de la Randonnée, le Rando challenge et le challenge de
Marche Nordique en partenariat avec l’UFOLEP.
Après ce survol général et afin de ne pas empiéter sur le rapport d’activités qui vous sera présenté
dans quelques instants, je vais plutôt m’étendre maintenant sur nos objectifs en 2019 ?
Notre 1er objectif sera :
- Le renforcement du rôle des clubs et du binôme club/comité. Pour cela nous réitérerons
l’expérience des réunions sur des thématiques de votre choix. Notre 1ère rencontre se tiendra le 07
Mai prochain dans un lieu original le « train de Carnoules.
- Grâce au PSD, (Plan Solidaire de Développement), nous vous aiderons à financer des projets de
diversification d’offre de pratique en rando santé, marche nordique, longe cote marche aquatique,
organisation de rando challenge. (Montant maximum de 1500 € par club)
Nous valoriserons et renforcerons la compétence des bénévoles, en vous dispensant, en plus des
formations traditionnelles, des formations thématiques telles que les formations ARA
(Accompagnement des Responsables Associatifs), bobologie, PSC1 etc.
Plus particulièrement, nous nous engageons dès aujourd’hui à vous accompagner dans
l’appropriation du nouveau cursus de formation et à vous soutenir davantage financièrement,
puisque l’enveloppe destinée à l’aide à la formation passera de 10.000 à 14.000 €.
Sans oublier toutes autres aides matérielles et diverses, conseils etc.
Notre 2ème objectif sera :
Pour les sentiers et le numérique :
- de mettre en cohérence notre réseau de GR dans le département
- d’affirmer notre présence auprès de l'ensemble des acteurs territoriaux afin de nouer des
partenariats
- de développer dans les territoires nos vecteurs de communication tels que les topoguides et randofiches
- de développer la création de GRP auprès des collectivités
- d’améliorer notre présence et notre appui auprès des bénévoles qui œuvrent au développement des
sentiers et du numérique (baliseurs, collecteurs, gestionnaires)
Notre 3 ème objectif sera :
De faire connaitre notre fédération, les clubs et les sentiers.
Pour cela nous renforcerons notre présence sur les réseaux sociaux, avec vous nous partagerons les
chroniques radios, et notre newsletter
5

Et nous consoliderons nos partenariats privés, publics, fédéraux, associatifs et sportifs pour offrir à
nos licenciés plus d’avantages encore.
Avant de laisser la parole aux responsables de commission pour vous donner le bilan de leur action,
je tenais à vous remercier présidents ou responsables d’associations qui, tout au long de cette année
2018, avez toujours répondu présents lorsque nous vous sollicitions.
Merci aussi à tous nos partenaires institutionnels (conseil départemental, CNDS, ADT, CDOS) et
privés (VTF, l’aventure, Lou Riouclar etc). La liste complète vous sera fournie lors de cette
assemblée.
Permettez-moi aussi, de remercier l’ensemble du comité directeur pour leur travail fourni en tant
que bénévole. Personnellement, je voudrai remercier très sincèrement Pierre PARTAGE, Adrien
BACCI, et François DESPAX qui n’ont pas souhaité renouveler leur mandat, mais qui néanmoins
continueront à exercer au sein de notre comité des actions ponctuelles.
Le bénévolat ne fait plus toujours recette actuellement et semble parfois en voie de disparition.
N’hésitez pas à venir nous aider ! Même sans être élu, vous pouvez nous donner un coup de main
en tant que chargé de mission … Alors tout comme eux faites le pas.
Merci également à Mathilde BENEDETTO, notre agent de développement, qui accomplit un travail
remarquable, au sein d’un comité aux personnalités très disparates.
Enfin, je voudrai saluer Anaïs LIPRENDY, notre stagiaire, qui au regard de nos nombreuses
actions, interviendra sur plusieurs missions pour développer la randonnée et promouvoir nos clubs
affiliés.
Je vous remercie pour votre attention.
4 – Résultats des comptes financiers 2018
Bilan 2018

Actif
Actif circulant
Crédit Agricole compte courant
Crédit mutuel compte courant
Crédit Agricole compte livret
Crédit mutuel compte livret
caisse
Factures à recouvrer ( non payées )
CRRP
FFR
Balisage
Voyages non réglées par les clubs
Factures comptabilisées et Payées d'avance
Acompte voyages
Total Actif

Réel 2018

Réel 2017

20 223 €
18 947 €
100 086 €
150 272 €
269 €

22 965 €
18 301 €
83 400 €
115 173 €
682 €

5 788 €

300 €
122 €
4 168 €
252 €
12 717 €

295 586 €

258 079 €
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Passif
Capitaux
Fond associatif
Report des provisions
Résultat
Factures non parvenues ( non débitées )
Aide formation aux associations
Autres charges salaires
Produits perçus d'avance
FFrandonnée licences encaissées d'avance
Voyage et tourisme
Amortissement du siège
Provisions Salaires
Dépenses différées en 2017
Travaux prévisionnels 38 rue Picot
Total Passif

Réel 2018

Réel 2017

117 759 €
50 000 €
5 905 €

77 846 €
50 000 €
5 058 €

9 548 €
2 982 €

5 325 €
4 174 €

73 652 €
13 698 €
22 043 €

69 301 €
0€
12 596 €
20 000 €
7 780 €
6 000 €

295 586 €

258 079 €

Comptes de résultats 2018

7

5 – Rapport du vérificateur aux comptes
Mr Alvado Absent excusé, c’est Me Guillien Marie-Claire qui lit le rapport du vérificateur aux
comptes
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui m’a été confiée, je vous présente mon rapport relatif à l’exercice
clos le 31 décembre 2018. Le contrôle repose sur les comptes annuels du CDRP 83 tels qu’ils sont
joints au présent rapport.
J’ai vérifié par sondage les comptes du comité départemental de la Randonnée pédestre du Var.
Mon approche a été :
* De vérifier que la reprise des comptes au 1er Janvier 2018 était identique à l’arrêté au 31 décembre
2017.
*De vérifier la sincérité et la concordance entre les comptes donnés et les documents.
*D’effectuer l’examen direct des comptes et des états financiers.
Les disponibilités se montent à 289 797€ et sont conformes aux soldes bancaires présentés à l’arrêté
du bilan et figurant à l’actif
J’ai constaté une comptabilité très bien tenue. Le système comptable est clair et cohérent.
Les écritures sont explicites et rapportées à des pièces justificatives probantes facilement
accessibles.
J’estime que mes contrôles me permettent d’exprimer une opinion favorable.
Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour l’attention que vous avez bien
voulu m’accorder.
Bernard ALVADO
La secrétaire générale propose à l’assemblée un vote à main levée. L’assemblée accepte à
l’unanimité le vote à main levée.
Vote : le bilan financier 2018 est adopté à la majorité absolue
6 – Budget prévisionnel 2019
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La secrétaire générale propose à l’assemblée un vote à main levée. L’assemblée accepte à
l’unanimité le vote à main levée.
Vote : le budget prévisionnel 2019 est adopté à la majorité absolue
7 – Rapport d’activités des commissions
Commission Pratique et Adhésions

Présentation par Mr Riedi Jean-Bernard référent Rando Challenge
Rando Challenge :
En 2018 : les Randonneurs Sanaryens se sont classés 14ème au championnat de France
En 2019 : à ce jour nous recherchons une association pour organiser une épreuve.
Le comité régional et le comité départemental soutiennent les associations pour l’organisation des
épreuves.
C’est une activité ludique accessible à tous, petits ou grands, randonneurs expérimentés ou
débutants.
Les participants sont amenés à se diriger, cheminer et découvrir le patrimoine par eux-mêmes grâce
au parcours préalablement préparé par l’équipe d’organisation.
Les comités aident également les associations financièrement. Les associations doivent justes
fournir les bénévoles pour l’organisation.
Présentation par Mr Jean-René Helvig
Adhésions
8 238 licenciés en 2018
85 randocartes qui en 2019 sont devenues des licences comité
Total : 8 323 soit plus 300 licences (+3,7%)
Age moyen des licenciés : 66,4 ans en 2018 contre 64,8 en 2013.
Nous constatons une accélération du vieillissement. Plusieurs raisons : les bénévoles en place
restent plus longtemps et les départs en retraite se font de plus en plus tard.
Les nouvelles pratiques semblent avoir eu peu d’influence pour le recrutement de jeunes licenciés.
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Affiliations
En 2018 : 88 associations
3 démissions qui représentent 89 licenciés : Escapades et Randonnées Roquebrunoises (57
licenciés), Virando (4 licenciés) et le Transbordeur (28 licenciés).
2 nouvelles affiliations : AVF Toulon (69 licenciés) et Marche Nature (12 licenciés)
Evolution des effectifs : 50 associations sont stables ou en croissance (en diminution régulière
depuis 2014)
38 associations en diminution sensible d’effectifs (- 5% et plus)
Augmentation des effectifs des clubs : 94 en 2018 contre 82 en 2013.
Fête de la Randonnée
En 2018 : l’organisation a été parfaite. Le club a fait preuve d’une très grande autonomie. Malgré le
mauvais temps, qui a gâché la fête, l’ambiance était au rendez-vous. Le bilan financier est à
l’équilibre hors subvention attribuée au club de la Seyne (500€)
En 2019 : Les Randonneurs de l’Est Varois aidés par les autres associations de l’agglomération
accueilleront la fête, le 19 mai, sur l’espace nature de Fréjus.
Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre
En 2018 : un changement d’organisation est intervenu. La gestion technique est confiée au comité
et la communication à l’Agence de Tourisme du Var.
Elle était réservée exclusivement aux associations affiliées.
91 sorties organisées par 39 associations, dont 2 randonnées douces, 3 activités longe côte marche
aquatique, 1 marche nordique.
1 789 inscrits, dont 97% sont français (38% hors Paca)
Retours positifs malgré quelques annulations (problèmes météo) et des améliorations à prévoir :
Flyer numérique peu lisible
Coordination entre OT : doublons
Gestion lourde ressentie par les clubs
En 2019 : 108 randonnées organisées
Autres manifestations
Var Olympic’Tour : 4 participations
Brignoles, Le Cannet-des-Maures, Draguignan, La Seyne-sur-Mer
Peu d’impact pour la randonnée
Fête des Parcs Naturels Régionaux
Sainte-Baume : inauguration du PNR le 3 juin
PNR du Verdon
Sélectif du Championnat Longe Côte Marche Aquatique à La Seyne
Activités diverses
Les référents de secteur ont assisté aux assemblées générales des clubs 22 fois. A cette occasion ils
ont remis 20 médailles de la reconnaissance
Perspectives 2019
Affiliations : 88 clubs, 3 départs et 2 affiliations
A ce jour 86 associations
Adhésions : objectif 8 300 licenciés
Au 15 février 2019, 8 077 licenciés
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Le système de gestion fédérale est devenu performant, très peu de sollicitations, des clubs depuis la
rentrée.
Plan d’action
Recrutement d’associations nouvelles avec l‘aide d’une stagiaire : accroitre nos effectifs, recruter
des baliseurs, trouver des nouveaux bénévoles
FFRP
Document indiquant des pistes d’actions autour des thèmes suivants : fidéliser nos licenciés,
licencier tous les adhérents des clubs, recruter de nouveaux membres au sein des clubs, recruter de
nouveaux clubs
PSD : de nouvelles dispositions pour 2019 permettant à plus de club d’obtenir des subventions pour
la création ou la diversification des pratiques.
Commission Sentiers Itinéraires
Présentation Condoure Jean-Claude
Bilan des GR : actuellement nous possédons 95% de la maitrise foncière de ces sentiers. 700 km de
GR® et 205 km de GR® de Pays.
Malgré nos efforts, nous rencontrons un gros problème sur le GR 99 dans le secteur du Haut Var.
En effet l’armée ne réitère pas son autorisation de passage pour cause d’extension de tir sur le camp
militaire. Le nouveau tracé passera par le départemental des Alpes de Hautes Provence.
Une nouvelle homologation pour le GR® de Pays du Pays de Fayence dénommé Les Villages
Perchés.
Deux GR® de Pays balisés entièrement de Lac de Sainte Croix 36 km et Le Tour du Lac
d’Esparron 24 km.
Bilan des PR : 126 itinéraires sur 83 communes qui représentent 1 384 km.
98 itinéraires labellisés et 28 itinéraires non labellisés.
Pour la création d’un topo guide il est nécessaire que les sentiers soient labellisés.
Une équipe d’experts réalise ses labellisations.
2 000 km de balisage sont réalisés dans le département avec la collaboration de 106 baliseurs.
Pour terminer je souhaite un prompt rétablissement à Messieurs Daniel Cloitre et Chaumet Bernard.
Présentation Jean-Pierre Montagne
Il existe 3 topo guide dans le Var : Var à Pied édité en 2015, Le Cœur du Var en 2016 et une
nouvelle réédition de la Provence Verte cette année.
En cours le topo guide du GR® de pays de la Sainte Baume.
Tous les circuits sont labellisés. Nous rencontrons régulièrement des problèmes de maitrise
foncière.
Le futur topo guide du GR® de pays du Pays de Fayence comprendra 14 PR et 1 GR® de pays.
Au départ deux boucles étaient envisageaient pour 120 km. Mais nous avons dû abandonner la
boucle sud.
La boucle nord : 50 km, 14 PR et 3 tronçons pour le GR® de pays à parcourir en 3 jours.
Nous devons réaliser des tronçons de 20 km avec des hébergements à chaque étape. Ceux-ci doivent
se situer au maximum à 2 km de part et d’autre du parcours. Pour celui-ci du Pays de Fayence
toutes les étapes se situent dans les villages.
La sortie est prévue en septembre.
En 2020, nouvelle édition du Cœur du Var avec plus de circuits et la création d’un GR® de pays.
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Tous les nouveaux topos guide comporteront des circuits de marche nordique.
Expertise : un gros projet pour la communauté d’agglomération Méditerranée Ports des Maures
avec 350 km à réaliser.
Egalement en projet : Lac et gorges du Verdon 500 km et 600 km.
Nous sommes à la recherche de nouveaux experts pour renforcer l’équipe.
Les associations possèdent beaucoup d’animateurs qui pourraient mettre au programme des
randonnées des sentiers des topos guide et ainsi faire remonter les informations sur l’état des
sentiers.
Présentation Gaëtan Debuire
Bonjour à tous et merci aux élus de leur présence.
Cette année un gros projet nous a pris beaucoup de temps. En effet la mairie de Toulon nous a
contactés pour réaliser des circuits mettant en valeur l’histoire et le patrimoine de la ville au départ
du port avec l’utilisation d’une application mobile
Nous avons beaucoup travaillé, à la réalisation d’un document à présenter à la ville.
Nous avions peu de détail, l’histoire de Toulon représente 21 siècles et une grande quantité de
monuments à répertorier à documenter.
Nous avons présenté 3 circuits avec 100 points répertoriés et documentés. Cela a nécessité
beaucoup de recherches mais nous ne sommes pas des historiens.
Un avant-projet a été présenté à la ville en décembre. Nous avons reçu un accueil très favorable.
Une réunion est programmée avec la métropole de Toulon Provence Méditerranée.
D’autres projets :
Circuit de Plan de La Tour,
Circuit de gare en gare (GR® de pays utilisant les PR),
Circuit spirituel Sainte Baume –St Maximin – Cotignac – Correns – le Thoronet en boucle
Circuit de la bauxite
Circuit œnologique sur le Cœur du Var : à étudier. Actuellement le projet Varecopole sur le
territoire en phase de concertation.
Nous recherchons dans les associations les talents qui sommeillent. Nos besoins sont variés et
énormes (balisage, expertise, communication,etc…).
Nous ne sommes pas les seuls sur le marché de la randonnée mais il nous appartient d’être les
meilleurs, d’être les sentinelles pour enrichir et préserver nos sentiers.
Commission Numérique
Présentation Jean-Bernard Riedi
Le numérique en quelques chiffres : 674 km de GR®, 120 km de GR® de pays, 1 240 km de PR
dont 98 labellisés.
Travaux réalises de 2016 à 2018 : GR® 529 km collectés, GR® de pays 95 km, 43 PR soient 354
km et 11 randofiches réalisées.

Collecter en priorité

Les objectifs de manière générale
Collecter en priorité les GR® et GR® de pays
Développer la qualité et la fiabilité des données fédérales : notre patrimoine
Devenir « leader » sur la maîtrise des itinéraires numérisés auprès des partenaires (collectivités)
Développer de nouveaux produits et services pour les randonneurs
Objectifs 2019
Collecter 100 km de GR®
Collecter 100 km de GR® de pays
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Collecter 30 PR
Éditer 10 Randofiches
Les effectifs du numérique
25 collecteurs numériques
2 gestionnaires
1 administrateur
Randofiche

Label : gage de qualité et de fiabilité
Circuit avec visibilité cartes IGN
Randofiches® avec visibilité nationale
Suivi dans le temps

Valorisation des circuits
et du patrimoine

Tracé certifié,
Pas-à-pas précis,
Fonds de cartes IGN

Bilan GR® et GR® de pays au 01/02/2019
NOMS

KM

KM COLLECTÉS

GR51

41

41

GR9

114

114

GR9A

13

13

GR49

98,5

30

GR653A

36

36

GR653A/51

118

118

13

GR90

42

42

GR99

130

123

GR99/51

41

41

GR98

5

5

Boucle de la Sainte-Baume

639
72

563
72

GRP Tour du lac Sainte-Croix

40

10

GRP Tour du lac d’Esparron

37,8

37,8

La Routo

Nos besoins : 2 gestionnaires et 2 gestionnaires publiweb
Commission Formation
Présentation Sylviane Laurenceau
80 participants appartenant à 47 associations
Initiale à la lecture de carte et boussole
Lieu

Présents

Associations

Rocbaron
Draguignan
Rocbaron
Draguignan
Rocbaron
Draguignan

19
9
12
16
15
9

10
5
10
6
9
7

Envisagent une
formation
6
3
3
4
8
6

Pour préparer aux prérequis du nouveau cursus : 2 formations ajoutées au 4

ème

trimestre

Bobologie : à Hyères, le 7 novembre 2018, 44 participants
Formation continue des animateurs : à La Londe les Maures le 20 et 21 février, 20 participants à
chaque session.
Pour 2019 : annulation pour faute de participant
Baliseurs, aménageurs et numériques (BAN)
Balisage les 28 et 29 mars 2018, 19 baliseurs formés, tous varois
Aménageur du 5 au 7 mars 2018 au total 8 candidats dont 7 reçus
2 candidats du 04, 3 candidats du 13 et 3 candidats hors PACA
Accompagnement des responsables associatifs (ARA)
Correspondant tourisme le 17 avril 2018 : 12 candidats
1 candidat du 05, 10 candidats du 83 et 1candidat hors PACA
Responsabilité des dirigeants le 13 septembre 2018 : 12 candidats prévus 10 présents
1 candidat du 04, 1 candidat du 06, 10 candidats du 83
Prévention et secours civiques de niveau (PSC1)
Stage initial
le 22 mars 2018, 12 candidats
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Le 15 novembre, 10 candidats
Le 20 décembre, 10 candidats
Stage de recyclage : 29 mars 2018, 5 candidats
Bilan des actions fédérales dans le Var en 2018

Randonnées : 10 brevetés et 81 certifiés SA1
Nous avons ajouté un stage MB/SA1 en raison de la forte demande avant le NC
Stages
MB SA1
MB SA1
SA2
MB
MB
SA1

Dates
22 et 23/01
12 et 13/03
24 et 25/01
14 et 15/01
du 9 au 15/04
8 et 9/10
10 et 11/10
5 et 6/12
12 et 13/10
7 et 8/12

Présents
19
19
11
10
11
15
15
17
17
19

Varois
15

Qualifiés
18

10

10 + 2

10
13
9

9+1
17
15

11
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Présentation Alain Buffard
Marche Nordique : 1 stage - 8 candidats dont 7 varois
Longe Côte Marche aquatique : 2 stages
1er : 11 candidats reçus dont 6 varois
2ème stage : 15 candidats dont 10 varois
Commission communication
Présentation Mathilde Benedetto
Objectifs
Présence sur les réseaux sociaux
Création d’un calendrier des randonnées grand public
Réalisation d’une carte numérique des clubs
Contact renforcé avec nos clubs et nos partenaires
Développement des partenariats
Le Site internet : Lien : var.ffrandonnee.fr
Statistiques : 68 000 pages vues en 2018
Carte des clubs : la page permanente la plus consultée
Objectifs :
Promouvoir les clubs de randonnée
Promouvoir les événements liés à la randonnée (avant et après)
Valoriser nos partenaires et communiquer sur leurs activités
Informer sur : les formations, les interdictions d’accès, nos besoins en bénévolat, etc.
Flyer : les pratiques de randonnée dans le Var
Création : mars 2018
Distribution : Offices de tourisme varois, Partenaires FFRandonnée Var et évènements
Objectifs :
Valoriser les pratiques de randonnées dans le Var
Promouvoir les clubs de randonnée et partenaires
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Communiquer sur les titres FFRandonnée
Chroniques radio
Partenariat média : depuis septembre 2018 avec France Bleu Provence
Chroniques enregistrées : une vingtaine
Objectifs : Donner envie aux auditeurs de fréquenter les sentiers
Enjeux :
Valoriser et promouvoir les clubs de randonnées et territoires
Inciter les collectivités à développer le réseau d’itinéraires
Promouvoir les Topoguides
Relais : Facebook et site Internet
Si vous êtes intéressé pour enregistrer des chroniques : me contacter var@ffrandonnee.fr
Page Facebook
La trouver : FFRandonnée Var ou @randonnee.var
Création : à l’occasion de l’AGO 2018
Abonnés : + de 500 abonnés
Objectifs :
Promouvoir les événements liés à la randonnée
Relayer les randonnées des clubs
Relayer les chroniques radios
Valoriser les missions des bénévoles
Communiquer sur le projet Un chemin, une école
Promouvoir les formations FFRandonnée
Valoriser nos partenaires et communiquer sur leurs activités
Newsletter
Fréquence : bimestrielle
Destinataires : près de 4 500 destinataires
Taux d’ouverture : 45% de taux d’ouverture  très bon taux constant
Objectifs :
Globalement les mêmes que ceux de la page Facebook
Valoriser les clubs par des reportages
Partenariat
Partenaires : nationaux, régionaux, départementaux
Objectifs :
Soutien pour assurer le bon fonctionnement du comité
Certains proposent des tarifs préférentiels aux licenciés
Où les trouver : Site Internet de la FFRandonnée Var
Au niveau départemental :
10 partenaires
Un Chemin Une Ecole
Écoles participantes :
4 de Toulon
1 de Brignoles
1 de Puget-sur-Argens
1 du Cannet-des-Maures
Objectifs :
Présentation en classe de l’utilisation de la carte et boussole
3 sorties sur le terrain par classe sur des thèmes (eau, patrimoine, etc.)
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Organisation d’un Rando Challenge®
Contact : Marie-Claire Guillien : marieclaire.guilliencdrp83@orange.fr
Commission Tourisme et Voyage
3 Séjours validés en 2018 par le comité directeur
Destinations
Participants
Lou Riouclar à Méolans-Revel
33
Les Cinque Terre
53
Les Lacs Italiens
49
Séjour Raquettes Lou Riouclar
Du 10 au 12 mars 2018
33 participants
Hébergement chez un partenaire centre Cap France
Transport AR en grand car tourisme
Neige et soleil au rendez-vous pour le plaisir de tous
Restauration très appréciée
Cinque Terre – Levanto
Du 16 au 20 avril 2018
53 participants
Séjour mixte en randonnée et rando urbain (répartition en 2 groupes)
Hébergement au Palace Hôtel de Levanto
Transport AR en grand car tourisme
Visite de Pise (commune aux deux groupes
Séjour et visites très appréciés
Les Lacs Italiens
er

Du 27 juin au 1 juillet 2018
49 participants
Séjour mixte en randonnée et rando urbain (répartition en 2 groupes)
Hébergement en hôtel 4 étoiles sur le Lac Majeur
Transport AR en grand car tourisme
Guides et transports en bateaux privatisés
Les participants ont été très satisfaits de leur séjour
Prévisions 2019
Les Cinque Terre
Du 8 au 12 avril2019
Prévision : 53 participants
Séjour Mixte en randonnée et randonnée urbaine
La Crête
Du 21 au 27 octobre 2019
Prévisions : 49 participants
Transport avion et prise en charge en autocar sur place
Depuis octobre 2018 les missions de la commission tourisme ont été partagées entre la trésorerie, le
secrétariat général et la présidente.
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La secrétaire générale propose à l’assemblée un vote à main levée. L’assemblée accepte à
l’unanimité le vote à main levée.
Vote : le rapport 2018 des commissions est adopté à la majorité absolue
8 – Election des membres du comité directeur
La secrétaire générale précise que conformément aux statuts les élections de personnes se déroulent
à bulletin secret.
En conséquence et par mesure pratique le ramassage des bulletins se fera en une seule fois pour les
trois votes qui suivront.
En 2018 : 4 démissions, 6 membres du comité sont sortant dont 3 ne se représentent pas.
Candidats :
Collège médecin
Jean BOGEAT (sortant)
Les Randonneurs Hyérois
Collège général
Alain BUFFARD (sortant)
Michel DUPAS
Hubert LEDIEU
Joëlle VERDIER (sortante)

Les Randonneurs Seynois
Les Randonneurs Dracéniens
Lei Draïoun
Les Amis de Besse

9 – Election des représentants pour l’Assemblée Générale de la région Sud Provence Alpes
Côte d’Azur
Candidats
Alain BUFFARD
Gaëtan DEBUIRE
Marie-Claire GUILLIEN

Les Randonneurs Seynois
les Randonneurs Cannetois
Les Randonneurs Seynois

10 – Election des représentants pour l’Assemblée Générale Fédérale
Candidats
Alain BUFFARD
Gaëtan DEBUIRE
Marie-Claire GUILLIEN

Les Randonneurs Seynois
les Randonneurs Cannetois
Les Randonneurs Seynois

11 – Licences 2019-2020

La licence : Une politique tarifaire pour l’Olympiade
Une augmentation du tarif de la licence associative de 4 € sur l’ensemble de l’olympiade à raison de
1 € /an
Une nécessité pour les différentes structures fédérales afin de maintenir un accompagnement de
qualité dans un contexte de réduction des partenariats et subventions
Répartition financière de l’augmentation sur l’olympiade
+ 1€
Déjà voté
2017-2018

+ 1€
Déjà voté
2018-2019

+ 1€
Vote 2019
2019-2020

+ 1€
Vote 2020
2020-2021

National 35%
Région 18%
Départemental 47%

National 35%
Région 18%
Départemental 47%

National 35%
Région 18%
Départemental 47%

National 35%
Région 18%
Départemental 47%

Pourquoi augmenter le tarif
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Assurer l’indépendance financière des comités et du national pour continuer à promouvoir et
développer la randonnée
Financer nos actions de développement à tous les niveaux départements, régions et national
La secrétaire générale propose à l’assemblée un vote à main levée. L’assemblée accepte à
l’unanimité le vote à main levée.
Vote : 4 voix contre, 254 voix pour, l’augmentation de la licence est adoptée à la majorité
Une association souhaite consulter ses adhérents.
12 – Question réponses
La Draille Hyéroise
Question 1
Compte tenu de la nouvelle formule de la formation des animateurs, ne pensez-vous pas que celle-ci
est une véritable usine à gaz et qu’elle ne contribuera pas à inciter les clubs à présenter des
candidats ? Et puis n’oublie-t-on pas que nous sommes des bénévoles et que nous n’avons pas
forcément le temps de nous occuper UNIQUEMENT de la formation de nos animateurs ?
Réponse 1
Sortir d’une vision linéaire et mécaniste
Permettre à chacun d’apprendre à son rythme
Proposer une trame de présentation commune permettant à chacun de s’approprier ce nouveau
cursus.
L’intention étant d’avoir :
- une lecture commune pour les 3 activités fortes (Rando, MN et LCMA)
- une clarification des prérequis et compétences à acquérir
- un parcours fluide en proposant une diversité des formes d’apprentissage (en club, à distance, en
présence)
Implication du club si il en a les moyens = cohésion du club et intégration du futur encadrant
Si pas d’implication du club : intervention du CDRP
- Dématérialisation des inscriptions et paiements = allégement des procédures
- Prêt de PC (aide du CDRP)
- Bénévoles formés = gage de qualité et sécurité
Question 2
Nous nous posons beaucoup de questions dans les clubs sur ce que représentent les 26€ du prix de
la licence FFRP quand on sait que l’assurance ne représente qu’environ 10% de ce montant. Les
90% restants pour quoi faire ? Que représentent les frais de personnel ? Et si c’est pour nous
« pondre » des directives telles que les mesures mises en place pour la formation des animateurs
pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ?
De plus en plus, nous nous demandons quel est l’intérêt d’appartenir à la FFRP si ce n’est
l’assurance et un label
Sans les bénévoles, que deviendrait la FFRP ?
Réponse 2
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Répartition de la licence de 26 €
Frais de gestion
Part assurance
Part PSD
Part CDRP
Part CRRP
Part FFRP

2,00 €
2,60 €
0,55 €
9,78 €
3,78 €
7,29 €

Une utilisation concrète au national, d’ici 2024
Mettre en place du nouveau cursus de formation des animateurs
Créons du lien-Bénévoles 2024 – promouvoir et accompagner l’engagement bénévole
Refondre le site FFRandonnee.fr : plus valorisant et utile aux clubs et comités
Dématérialiser les titres : plus simples et plus rapides à délivrer
Refondre la charte de balisage
Accélérer la requalification des GR®
L’appui à une politique de professionnalisation des comités
Une utilisation concrète au niveau du départemental
Poursuivre notre aide financière pour la formation des animateurs
Favoriser la création d’offre de pratique dans les clubs (ex : achat de packs de bâtons prêtés aux
clubs), etc.
Favoriser le développement du PSD
Mettre en place des journées de formation « Réussir sa Rando »
« bobologie » « PSC1 » etc.
Aide aux clubs dans l’organisation de manifestations (Fête de la Rando, rando challenge, challenge
MN, etc.
Le balisage, l’aménagement, la numérisation, la cotation de nos sentiers
Et pérenniser l’emploi de notre salariée
Intérêt d’appartenir à la FFRP
Bénéficier de la renommée de la FFRP et renforcer votre communication
Etre aidé (financièrement et par des documents)
Bénéficier des formations proposées par la FFRP
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Avoir accès à des avantages partenaires
Bénéficier d’une assurance aussi bien pour le club que pour ses licenciés
Soutenir la FFRP dans son entièreté qui grâce aux nombreux bénévoles, assure 1 randonnée de
qualité sur nos sentiers
Réponses diverses :
Une formation tourisme sera programmée en 2019
Formation « bobologie » : une programmé en janvier a dû être annulée par faute de participant.
Nous essayons régulièrement tous les ans de programmer cette formation.
Certificat médical : celui-ci qui vous a été adressé par mail est un certificat médical à titre
informatif. Aucune obligation, vous pouvez continuer à utiliser l’ancien modèle.
Hello Asso : l’inscription se fait individuellement et il appartient à l’association de rembourser le
candidat qui s’inscrit.
Séjours et voyages des associations : le comité relaie les séjours sur son site et la newsletter pour
les associations qui le souhaitent.
13 – Discours des autorités
Mr David Geoffrey : conseiller régional
Merci pour votre invitation. Je remarque que cette assemblée générale vous a demandé beaucoup de
temps et travail.
Le club des Randonneurs Cannetois qui vous accueille est un club dynamique avec 140 membres
représenté par son Président Mr Cappa Denis.
La région s’occupe plus particulièrement de la gestion des CREPS, des lycées et leurs équipements.
Elle vient en aide également aux communes et aux associations au moyen de subvention.
Pour conclure, j’ai noté que la moyenne d’âge était en augmentation mais vous êtes des jeunes de
plus de cinquante ans.
Mr Debove Gérard : conseillé municipal délégué aux sports et aux associations représentant le
maire du Cannet
Monsieur le Maire s’excuse de ne pouvoir assister à cette réunion, il est retenu par d’autres
obligations.
Nous sommes heureux de vous recevoir dans notre commune, ville active et sportive. Cette salle a
été rénovée, elle accueille diverses manifestations.
Cette année pour la première fois, encouragé par Gaëtan Debuire, j’ai pris ma première licence de
randonnée.
Je salue tous les bénévoles qui animent et qui participent à la vie associative.
Mme Roques Lucienne présidente du CDOS
Félicitations pour la bonne tenue de votre assemblée générale.
Votre travail et le vote démocratique prouvent votre capacité à vous adapter aux évolutions. Je
souhaite longue vie au comité.
Le rôle du CDOS : aider les comités dans leurs actions. Nous relayons tous les comités sportifs par
l’intermédiaire de notre site
Actuellement le bénévolat est un problème. Il est nécessaire de valoriser et de reconnaître le travail
du bénévole pour permettre le recrutement.
Dans la grande consultation nationale qui ne se déroule aucune proposition sur le sport.
Sans les bénévoles le lien social au sein des communes n’existe pas, et les maires le savent bien.
Sport et santé : une plateforme « cap sport Santé 83 », sport sur ordonnance est lancée dans le Var
Elle a pour but d’orienter sous contrôle médical et en lien avec les patients
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Dans ce cadre et en lien avec le milieu hospitalier, l’UFR STAPS, les clubs et associations
d’activité physique du Var proposent une demi-journée de présentation de la plateforme qui a pour
objectif de faciliter l’accès aux activités physiques adaptées.
Un colloque le 14 mars à La Garde au sein de l’Université.
Participation aux manifestations :
Le Var Olympique Tour change de nom en 2019 pour être le Var Tour.
Plusieurs territoires concernés : Provence Verte, Pays de Fayence, Méditerranée Porte des Maures,
Sainte Baume Sud.
L’orientation est la promotion du secteur est des activités sur lequel se déroulent la manifestation.
Le 11 mai marathon Provence Verte
29 juin Sanary
8 septembre forum des associations en Pays de Fayence
En octobre manifestation en Méditerranée Porte des Maures non déterminé
Réalité des territoires : le CODS possède des correspondants dans un grand nombre de territoires
avec des activités différentes. Nous recherchons encore des bénévoles sur le secteur de Fayence.
Parmi ces bénévoles différentes disciplines sportives sont représentées.
Natura 2000 :
30 zones Natura 2000 dans le Var. Nous avons une action de veille sur les activités pratiqués dans
ces zones.
Exemple : la plongée s’occupe de la surveillance des côtes et la spéléologie de la partie karstiques
du territoire.
Mme Henry Catherine représentant le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
Le Var regroupe plusieurs services dont notamment la DDJS.
Je vous remercie pour la tenue de cette réunion très riche par toutes les actions que mène votre
comité.
Les associations en loi 1901 ne sont pas prêtent de disparaître même si les moyens ne sont pas au
rendez-vous, l’état est néanmoins toujours là pour les aider.
Au niveau régional une déclinaison d’une agence du sport de haut niveau est créée.
Concernant le CNDS, les montants ne changent pas pour 2020 mais les actions aidées sont
différentes.
Je suis surprise de constater que le nombre de licenciés femmes est plus important que celui-ci des
hommes mais que ce soit différent pour les élus. En effet beaucoup d’hommes présents dans
l’assistance.
Merci à tous et bonne journée.
14 – Résultat des votes
Election des membres du comité directeur
Jean BOGEAT
258 voix
Alain BUFFARD
255 voix
Michel DUPAS
258 voix
Hubert LEDIEU
258 voix
Joëlle VERDIER
256 voix
Election des représentants à l’assemblée générale régionale
Alain BUFFARD
Gaëtan DEBUIRE
Marie-Claire GUILLIEN

258 voix
258 voix
258 voix
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Election des représentants pour l’Assemblée Générale Fédérale
Alain BUFFARD
Gaëtan DEBUIRE
Marie-Claire GUILLIEN

258 voix
258 voix
258 voix

VOTE : tous les candidats sont élus
15 – Remise de chèques aux associations
Cette aide est apportée aux associations pour la formation des animateurs de randonnée
Les associations bénéficiaires pour l’année 2018
La Belle Echappée – Président Mr Accacias
AVF Draguignan – Président Mr Brunel
ALCI : Président Mr Allochon
Caminen : Président Mr Chabaud
Randonneurs Cogolinois : Président Mr Manent
Virée Loisirs Gonfaronnaises : Présidente Me Reynaud
Rando Soleil : Président Isaac
Les Godasses en Folie : Président Mr Pace
Les Amis de Besse : Président Mr Brunet
La Crampe : Présidente Mme Michelena
Les Randonneurs de Bandol : Président Tessier
Camina 2 : Président Mr Carena
Cotignac Randos – Président Mr Maquest
Randonneurs Brignolais : Présidente Me Claustre-Chenel
Randonneurs Est varois : Président Mr Bressy
APedibus : Président Babou
Randonneurs Dracéniens : Président Gavelle
Randonneurs Sanaryens : Président Mr Leon
Amitié Détente Loisirs : Président Mr Brulé
Lei Caminaire Pescadou : Président Mr Foresta
Verdon Argens Randonnée : Président Mr Renaud

Fait à Toulon le 2 Mars 2019
Lexie BUFFARD
Président du comité 83

Joëlle VERDIER
Secrétaire Générale
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