CDRP83/SG/AGE/2021/ N°1717

Toulon le 6 Mars 2021

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE DU VAR
LE SAMEDI 6 MARS 2021 en visioconférence
L’assemblée générale, compte tenu de la situation sanitaire, n’a pu se dérouler en présentiel. Nous avons fait
appel à un prestataire pour gérer les votes en respectant le mode de scrutin secret et de nos statuts.
La feuille de présence permet de constater que le nombre de voix présentes ou représentées est de 234 pour
un total de 351, le quorum de 88 étant atteint, l’Assemblées Générale Ordinaire peut donc valablement
délibérer sur l’ordre du jour établi, conformément à l’article 9.9 des statuts.
44 Associations présentes ou représentées :
BANDOL
: Randonneurs Pédestres de Bandol
BESSE SUR ISSOLE
: Les Amis de Besse
BORMES LES MIMOSAS
: Amitié Détente et Loisirs
BORMES LES MIMOSAS
: DPLB
BRIGNOLES
: Club des Randonneurs Brignolais
CARCES
: Verdon Argens Randonnée
CARNOULES
: A.S.A.N.B.H.U.M.
COGOLIN
: Randonneurs Cogolinois
DRAGUIGNAN
: Randonneurs Dracéniens
FREJUS
: Randonneurs Est Varois
FREJUS
: Marche et Nature
HYERES
: Randonneurs Hyérois
HYERES
: Camina 2
HYERES
: La Draille Hyèroise
HYERES
: Hyères Longe Côte
LA CRAU
: Cercle Culturel Social Craurois
LA CRAU
: Les Randonneurs Craurois
LA GARDE
: Les Baladeurs du Thouar
LA LONDE LES MAURES
: UCLL La Godasse Londaise
LA LONDE LES MAURES
: Les Randonneurs Londais
LA SEYNE SUR MER
: Les Randonneurs Seynois
LE BEAUSSET
: Rando Soleil
LE CANNET DES MAURES
: Randonneurs Cannetois
LE MUY
: Club Randonnée Muyois
LES ARCS SUR ARGENS
: Les Vaudrouilleurs des Maures
MONTAUROUX
: Rando Pays de Fayence
MONTAUROUX
: Les Pattantans
NANS LES PINS
: Godillots sac à Dos
OLLIOULES
: La Godasse Bagnado
ROCBARON
: Les Godasses en Folie
ST MAXIMIN
: A Pédibus
ST MAXIMIN
: Tous Z’azimuts
ST RAPHAEL
: Les Baragneurs Varois
STE MAXIME
: Les Vadrouilleurs des Maures
SANARY
: Les Randonneurs Sanaryens
SEILLANS
: Leï Caminaïre
SIX FOURS LES PLAGES
: Club de loisirs Léo Lagrange
SIX FOURS LES PLAGES
: Voyages et Loisirs culturels
SOLLIES PONT
: Leï Draïoun
SOLLIES TOUCAS
: Les Mollets d’Acier
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SOLLIES VILLE
TOULON
TOULON
TOURVES

: Le Godillot Gourmand
: Touring Club du Var
: AVF Toulon
: Rando Tourves

37 Associations absentes ou excusées :
BANDOL
CALLIAN
CALLIAN
CAMPS LA SOURCE
CARQUEIRANNE
CAVALAIRE
COTIGNAC
COTIGNAC
FREJUS
GAREOULT
GONFARON
GRIMAUD
HYERES
LA CADIERE D’AZUR
LA CRAU
LA GARDE
LA VALETTE
LA VALETTE
LA VALETTE
LE CASTELLET
LES ISSAMBRES
MEOUNES LES MONTRIEUX
NEOULES
PUGET VILLE
SAINT MAXIMIN
ST RAPHAEL
SAINT ZACHARIE
SIX FOURS LES PLAGES
SIX FOURS LES PLAGES
TOULON
TOULON
TOULON
TOULON
TOULON
TOURRETTES
TOURTOUR
TRANS EN PROVENCE

: Association OMCAL
: Chemin Faisant
: Rando Club des Hauts de Siagnes
: La Crampe
: Carquei Rando
: Un pied devant l’autre
: Balade et Patrimoine
: Cotignac Rando
: Esterel Rando
: Les Randonneurs de l’Issole
: Virées Loisirs Gonfaronnaises
: Grimaud Europe Randonnée
: AVF Accueil
: Cambo Gai
: Leï Sauto Valat Rando
: L’Escapinède
: Caminen
: Les Copains des Drailles
: Sports Loisirs Valettois
: Amirando
: A.L.C.I
: Randoméounes
: Marche à l’Ombre – Val d’Issole
: Varapinces
: Les Pieds heureux
: Rando Club Raphaelois
: La Foulée Zacharienne
: Six Fours Vous Accueille
: O Vivr
: Les Excursionnistes Toulonnais
: A.C.L.C.N.M.S.S. section rando
: Les Pieds Agiles
: E.D.F. Gazelec Randonnée
: Toulon Sport nature
: La Belle Echapée
: A.S.T.V.
: Trans accueil

Représentant les licences comité : Joël HERMAN
Membres du Comité Directeur présents
Louis BALDET - Alain BUFFARD - Lexie BUFFARD – Gaëtan DEBUIRE –- DUPAS Michel - Jacky
GUILLIEN - Marie-Claire GUILLIEN - Michel LAINE – Sylviane LAURENCEAU – Jean-Pierre
MONTAGNE – Marc PERES - Jean-Bernard RIEDI – Jeanne SPATAFORA - Georges VERDIER - Joëlle
VERDIER
Membres excusés : Jean BOGEAT Sylvie TRUTTMANN -

La fiche de présence permet de constater que :
44 associations sont présentes ou représentées
15 membres du comité directeur présents
2 membres du comité directeur excusés
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Invités présents
Mme Catherine HENRY, représentant la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Mme Lucienne ROQUES, présidente du CDOS
Me Jacky GUILLIEN, président du comité Départemental de PACA randonnée
ASSEMBLEE GENERALE

Assemblée Générale Ordinaire
1. Approbation des PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 7 mars 2020 à La
Londe Les Maures
2. Rapport Moral 2020 de la Présidente
3. Rapport d’activité des commissions en 2020
4. Résultat des comptes financiers 2020
5. Rapport du vérificateur aux comptes
6. Présentation du budget prévisionnel 2021
7. Election des membres du comité directeur
8. Election des représentants pour l’Assemblée Générale de la région Sud PACA
9. Election des représentants à l’Assemblée Générale Fédérale
10. Licences saison 2019-2020 Réponses aux questions écrites
11. Discours des autorités
1 – Approbation du PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2020 à La Londe Les
Maures
Aucune remarque sur le procès-verbal.
Vote : total des voix 234 – 228 exprimées – 6 abstentions - adoptée à la majorité absolue
Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mars 2020 à La Londe Les Maures
Aucune remarque sur le procès-verbal.
Vote : total des voix 234 – 222 exprimées – 12 absentions - adoptée à la majorité absolue
2 – Rapport moral 2020 de la présidente
Bonjour à vous toutes et tous,
Merci à toutes et tous d’avoir dégagé du temps pour nous accompagner ce jour.
Je remercie toutes les personnalités qui nous honorent de leur présence :
- Mme Lucienne ROQUES présidente du CDOS
- Mme Catherine HENRY représentant la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Chers Présidentes, Chers Présidents, chers représentants d’associations, Chers représentants des collectivités,
chers partenaires
Merci à tous d’être si nombreux derrière vos écrans.
L’assemblée générale est un moment important de la vie de notre comité.
Cette année Dame COVID a décidé de nous empêcher de nous réunir physiquement….
Mais, grâce à la magie des outils modernes, nous voilà réunis à distance et grâce au CROS PACA, nous
pourrons voter en toute conformité.
Je vais essayer de vous retracer succinctement l’année 2020 et les projets 2021. Ensuite, je laisserai la place
aux responsables de commissions qui vous donneront davantage de précisions sur nos différentes activités
passées et futures.
Année 2020 Année pleine de paradoxes
La crise sanitaire avec deux confinements a ralenti aussi bien les activités des associations que celles du
Comité. Nous avons dû apprendre à vivre avec les gestes barrières, la distanciation sociale, à nous réunir à
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distance en Visio conférence. Nous avons dû apprendre le télétravail pour garder le contact avec nos salariés,
nos partenaires institutionnels et commerciaux.
Cette crise sanitaire a eu et a encore des impacts sur de nombreuses associations avec des adhésions en
baisse, des programmes plus compliqués à bâtir, des incertitudes sur les séjours et voyages et la perte de la
convivialité et du lien social qui nous relie à nos adhérents.
Cette crise sanitaire impacte aussi notre comité, heureusement que nous avons une bonne assise financière.
Durant cette année de galère, avec l’aide de notre fédération, nous nous sommes efforcés de rester proche de
vous et des licenciés en communiquant beaucoup à chaque évolution de la situation sanitaire et des consignes
gouvernementales. Pas moins de 12 plans successifs ont été préparés et envoyés au réseau avec la meilleure
réactivité possible par la commission médicale, la directrice technique nationale en lien avec la direction des
sports.
Grâce au télétravail nous avons pu aussi poursuivre nos activités et mener à bien un certain nombre de
projets.
Au niveau Pratiques et Adhésions
Sur le plan national,
La saison sportive 2019-2020 s’est achevée sur une baisse des adhésions de -1,3 % pour atteindre 240 819
licenciés répartis dans 3 414 associations
Sur le plan départemental,
La saison sportive 2019-2020 s’est achevée sur une baisse des adhésions de -3,4 % pour atteindre
8086 licenciés répartis dans 85 associations. Nous conservons notre place de 2ème comité de France derrière
les Bouches du Rhône.
Au niveau des sentiers et du numérique
Malgré le contexte dégradé, l’activité a été particulièrement soutenue.
Plus de 600 km ont été balisés en 2020 et plus de 674 km de GR, 266 Km de GRP et 1290 Km de PR ont été
numérisés.
Nous avons aussi consolidé notre présence auprès des institutionnels et des collectivités

Concernant la gestion du Comité :
Grâce à TEAMS, le Bureau s’est réuni 10 fois et le Comité Directeur 4 fois avec un taux de présence moyen
de 95 % ce qui a permis de maintenir la collégialité dans les prises de décision.
Pour cause de pandémie, nous avons participé à très peu d’Assemblées Générales mais nous avons réussi
malgré tout à remettre 14 médailles de la reconnaissance soit 4 de plus que la saison dernière.
Les inter-régions Grand Sud Est n’ont pu se tenir à l’automne.
Toutes les manifestations de 2020 (Challenge de Marche Nordique en participation avec UFOLEP, le Rando
Form qui devait se dérouler à la Londe, le sélectif du Championnat de France de Longe Côte Marche
Aquatique) ont été annulées. Seule s’est déroulée la Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre du 26
Septembre au 03 Octobre 2020 avec 856 participants.
Tous les séjours ont été annulés ou reportés en 2021.
-

Sur le plan des aides financières versées par notre comité
Pour la 1ere fois en 2020, 2 associations ont bénéficié du Plan Solidaire de Développement :
Godillots sac à dos de Nans les Pins pour 500 €
Pédibus St Maximin pour 1500 €
Au titre de l’aide à la formation des animateurs, nous avons déboursé 9420 € contre 7240 € l’an passé.
Pour 2021,
Depuis, le 28 Novembre 2020, notre fédération a une nouvelle Présidente, Brigitte SOULARY, entourée
d’une nouvelle équipe de 24 administrateurs à parité égale, avec un nouveau mode de gouvernance plus
proche de nous, plus uni, plus transparent, plus représentatif.
Les actions mises en place pour réussir ce défi sont :
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-

Une réorganisation du siège fédéral pour le rendre plus disponible vers les comités et les

clubs.

-

Une gouvernance assise sur les relations entre tous les échelons de la fédération.
Une meilleure écoute des bénévoles sans lesquels la fédération n'est rien.
Le développement de toutes les pratiques de randonnée.
La volonté de faire du tourisme un partenaire incontournable et une source de financement
pour l'ensemble de la fédération.
Sur le plan national, La crise sanitaire actuelle va conduire à une baisse du nombre de licenciés estimée entre
15 et 17% soit une perte financière d’environ 550.000 €.
Sur le plan départemental, nous estimons une baisse entre 16 et 17%, soit une perte financière d’environ
20.000 €
Nous vous avons adressé en début de semaine, un état des adhésions par club : Sur 85 clubs 12 sont en
progression, 55 accusent une baisse inférieure ou égale à -20% et 18 sont au-dessus des - 30%.
Nous sommes début Mars, rien n’est perdu, si bien sûr la situation sanitaire le permet, ce qu’hélas nous ne
maitrisons pas, nous pouvons redonner confiance à certains licenciés « perdus » de revenir en club d’ici la fin
de cette saison.
Pour cela, sur le plan national il est prévu pour l’AG fédérale du 17 avril prochain, la présentation d’un
plan de reprise spécial COVID avec la création d’une licence temporaire (1 jour, 1 semaine, 1 mois) sans
concurrence avec la licence traditionnelle IRA, qui devrait permettre de récupérer d’ici septembre quelques
licenciés hésitants et des vacanciers venus découvrir notre beau département.
A ce plan de reprise, sera associé le gel du prix de la licence pour la saison prochaine.
Sur le plan départemental, notre mission principale est de tout faire pour retrouver notre niveau de
licenciés en 2022.
Avec vous, chers présidents, nous souhaitons élaborer un plan d’actions vers nos licenciés afin de leur
donner l’envie de revenir randonner en club. Nous allons poursuivre ensemble notre réflexion pour créer les
conditions d’un renouvellement, d’un rajeunissement et d’une diversification des publics et des pratiques.
(Lors du déroulé du rapport d’activités, vous pourrez voir les actions déjà entreprises et celles à venir depuis
le début de la saison)
Au niveau des sentiers et du numérique :
De nombreux projets sont en en cours notamment la réalisation de plusieurs GR de Pays qui viendront
structurer nos territoires et ainsi, enrichir notre offre comme les sentiers PNR et le projet de gare en gare.
Nous prévoyons 1500 Kms de sentiers balisés et l’édition de 4 topoguides et la réalisation de plusieurs rando
fiches.
Au niveau de la communication :
Nous renforcerons notre présence sur les réseaux sociaux, et notre newsletter afin de faire connaitre notre
fédération, nos clubs et nos sentiers.
- Comme la saison dernière, nous continuerons à vous associer aux chroniques radiophoniques sur
France Bleue Provence qui vous permettent de valoriser et promouvoir votre club et votre territoire – Et nous
consoliderons nos partenariats privés, publics, fédéraux, associatifs et sportifs pour offrir à nos licenciés
encore plus d’avantages.
Un groupe de travail événementiel a vu le jour. Un catalogue de prestations sera proposé à nos différents
partenaires. Vous serez bien sur associé à ce projet et vous recevrez dans les prochains jours un mail
d’information.
En 2021, Financièrement, nous maintiendrons, l’enveloppe de 14.000 € destinée à l’aide à la formation
Vous pourrez aussi bénéficier d’une aide financière au titre du PSD (Plan Solidaire de Dévelppement).
Les critères vont évaluer, vous en serez informés dans les tous prochains jours.
Sans oublier le dispositif mis en place par l’Agence Nationale du Sport, le PSF (Plan Sportif Fédéral).
Bien entendu, La commission Pratiques et Adhésions se tiendra à votre service pour vous aider dans
vos montages de projets.
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
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Responsables Associatifs), bobologie, PSC1, correspondant tourisme etc. - Sans oublier toutes autres
aides matérielles et diverses, conseils, etc.
Si vous avez d’autres besoins n’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins pour que nous puissions
les incorporer dans notre catalogue de formations
Je remercie tous nos partenaires, le CDOS,
Je remercie, pour leurs aides financières le Conseil Départemental, La Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, l’Agence Nationale du Sport, notre fédération via le PSD et notre Comité Régional de
Randonnée Pédestre.
Je remercie particulièrement tous les bénévoles : Les animateurs, les présidents des associations, les
baliseurs, les collecteurs, les formateurs, les membres du conseil d’administration du comité et tous les
bénévoles qui aident le comité dans ces différentes commissions.
En 2021, Le renouvellement des bénévoles doit être la préoccupation de nous tous, autant dans les
associations que dans notre comité.
A cet effet, notre fédération a développé une plateforme bénévole : je vous invite à vous rendre sur le site
fédéral
Il y a un an presque jour pour jour, je vous présentais notre nouvel agent de développement Sloan
Boisvilliers. Aujourd’hui, Je tiens à la remercier publiquement et chaleureusement, car elle a pris son poste 8
jours avant le 1er confinement, et grâce à sa connaissance de l’associatif à ses compétences et aux outils
modernes déployés par notre fédération, elle a pu sans faille et en continu être immédiatement
opérationnelle.
Approbation du rapport moral 2020 de la présidente
Vote : total des voix 234 - 213 exprimées – 6 non votés - adoptée à la majorité absolue
3 – Rapport d’activités des commissions
Commission Pratique et Adhésions présenté par Jean-Pierre Emmanuelli
• 8 051 licenciés en clubs (8370 en 2019)
• licences comité : 35
• Total : 8 086 (- 3,4 %)
▪ 85 associations (-4) :
▪ Évolution des effectifs :
✔ 4 clubs perdus : -253 licenciés
✔ 2 affiliations : 53 licenciés
✔ 37 associations en croissance
✔ 48 associations stables ou en perte d’effectif
✔ moyenne des effectifs des clubs : 96 en 2020
Le nombre d’adhérents de plus de 65 ans (5983) représente 73,6 % de l’effectif du Var (67,9 % au plan
national)
Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre du Var
▪ Du 26 Septembre au 3 Octobre 2020
▪ 21 clubs ont proposé 54 randonnées pour 856 participants
- ADT Var Tourisme verse au CDRP : 1700 €
La manifestation RANDO FORM’S devant se dérouler à La Londe Les Maures, ouverte à d’autres
fédérations qui pratiquent des activités «randonnée» au sens fédéral du terme (randonnée, marche nordique,
rando douce, Rando handi,…a été annulée
Deux journées rando patrimoine sont envisagées avec le concours de l’Agence Départementale Touristique
VT en remplacement de la SVRP
Activités diverses
Très peu de participation aux AG des clubs cause COVID 19
Médailles de la Reconnaissance : 14 ont été remises.
Cette distinction valorise l’implication et le travail des bénévoles.
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Si possible, Pensez à inviter le comité, qui, selon les possibilités en présentiel, répondra favorablement
à votre invitation
N’hésitez pas poser des questions écrites, la réponse vous sera donnée lors de votre AG ou par mail
Merci de faire parvenir au comité, le Compte Rendu de vos AG
Les chroniques radiophoniques sur France Bleue Provence pour présenter des itinéraires et assurer leur
promotion, venez y participer
Subvention et aide FFR
Plan Solidaire de Développement
3 demandes au titre de la diversification :
Godillots sac à dos (Nans les pins) 500 €
A Pédibus (Saint Maximin) 1500 €
Ô’Vivr (Six Fours Les Plages) 1500 €
Plan Sportif Fédéral
CDRP Var :
Rando Form’s 2 000 €
Création d’itinéraires de randonnées urbaines au sein de l’agglomération Toulonnaise 1 500 €
Perspectives 2021
Affiliations : clubs 85
Adhésions : objectif 7000 licenciés
Licenciés : 6542 en février 2021, dont 22 licences comité
- Départs : 4
- Affiliations : 1
- Associations à jour : 82
Autres manifestations
Challenge Marche Nordique sur 5 étapes en participation avec UFOLEP : 1 seule étape en 2019, le 19
Octobre au FARON. Annulation des 4 autres étapes sur 2020 pour cause COVID
Sélectif championnat de France Longe Côte Marche Aquatique, prévu en Mars 2020 : annulé pour cause
COVID
Prévisions 2021
Le challenge Marche Nordique : reporté pour l’instant sine die
Le sélectif Championnat de France Longe Côte Marche Aquatique se tiendra à L’Almanarre le 5 Octobre
2021
Le championnat de France se tiendra sur la plage de l’Almanarre le 16 Octobre 2021. Le CDRP 83
coorganisera cet événement avec le Comité Régional, la FFRP et le soutien de l’association Hyères Longe
Côte.

Un Chemin Une Ecole présenté par Marie-Claire Guillen
C’est un dispositif qui a pour mission de mettre la randonnée au service d’un projet pédagogique proposé par
un enseignant ou une équipe d’une école
Ecoles participantes et associations de randonnées
4 écoles de Toulon et l’association « le Touring Club »
1 école de Hyères et l’association « les Randonneurs Hyérois »
Les actions
Présentation en classe de l’utilisation de la carte et de la boussole voir du GPS
Sorties sur le terrain pour mettre en pratique les notions acquises, en adéquation avec le thème choisi (l’eau,
la flore, la faune, le patrimoine) et le respect de l’environnement
Organisation d’un Rando challenge avec remise de petits lots à tous les participants

Plateforme FRIOOL présenté par Julia Carnevalé (agent de développement CRR PACA)
Cette plateforme met en relation les pratiquants et les clubs.
Elle permet aux clubs d’avoir leur vitrine de sorties de randonnées. Elle permet également de gérer
les plannings, les équipes et les flux financiers des clubs.
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Conception : des offres spécialement adaptées à la clientèle touristique.
Les clubs bénéficieront d’une formation pour mettre en place ses offres. Celles-ci seront visibles et
réservables en ligne via le site friool.com.
Une campagne de communication assurera la visibilité de l’opération.
Le contact : Julia Carnevalé – 06.71.29.97.28 - mail : jcarnevale@ffrandonnee.fr
Commission Sentiers Itinéraires présenté par Jean-Pierre Montagne
Michel Dupas, président par intérim de la commission, remercie Jean-Claude Condoure pour ses 17
années d’activité.
PDIPR – GR – GRP
Bilan 2020 : 300 km
Prévision 2021 : 600 km
SUD STE BAUME – VALLEE DU GAPEAU – TPM
Bilan 2020 : 100km balisés en partie en janvier 2021
Prévision 2021 : balisage des sentiers non réalisé en 2020 et balisage de certains inscrits au PDIPR
Projets : mise en place d’un réseau de sentiers sur le secteur Sud Ste Baume dans l’objectif de randofiches ;
démarches auprès de TPM et de la Communauté de la vallée du Gapeau pour effectuer un recensement des
sentiers existants et éventuellement contractualiser leur entretien
CAVEM – DRACENIE PROVENCE VERDON – PAYS DE FAYENCE – LGV
Bilan 2020 : PR 30 km balisés
Prévisionnel 2021 : PR 50 KM
Projets : des contacts sont en cours avec la mairie de DRAGUIGNAN pour la création de sentiers en attente
pour la LGV
CŒUR DU VAR – MPM – GOLFE ST TROPEZ
Bilan 2020 : 225 km balisés dont créations
Prévisionnel 2021 : mise en valeur d’un réseau de sentiers sur GRIMAUD – balisage et expertise
(convention en phase conclusive) – 50 km de balisage – début probable du balisage des 390 km de sentiers
sur MPM
Projets : création d’un itinéraire œnologique sur Cœur du Var, des contacts sont en cour
PROVENCE VERTE
Bilan 2020 : Prévisions 194 km, effectués 175,05 km
Prévision 2021 : 200 km + report 2020: 25 km
Projets : 2 nouveaux PR Rians (15 km)
*GRP "les oratoires de la Provence Verte" 124 km
*Projet 2 PR à Pourrières (15 km) "sentier des vignerons
ACTIVITES CONNEXES
Au cours du dernier trimestre, la CDSI appuyée de certains baliseurs a été sollicitée pour accompagner un
journaliste chargé de réaliser un reportage sur une dizaine d’itinéraires figurant dans les topoguides du Var.
Ce reportage sera publié au cours du semestre dans PASSION RANDO.
GR69 "La Routo" traversée du Var : 38 km principalement dans la Provence Verte seront balisés fin mars
2021

Editions – expertises
Topoguide Pays de Fayence : 14 PR dont 3 adaptés à la marche nordique
Un GR de Pays est homologué par la FFR : les Villages perchés de haute-Siagne avec 52 km
3 étapes : de Seillans à Montauroux, de Montauroux à Mons et de Mons à Seillans.
Il est en vente depuis juillet 2020.
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Topoguide du Var à Pied : 28 PR, publication le 24 mars 2021
Topoguide Cœur du Var : 23 PR, dont 3 adaptés à la marche Nordique. Publication en mai 2021
Topoguide de la Provence Verte : 28 PR, disponible en septembre 2021
Expertise et labellisation : 96 PR des 4 topoguides ont été labellisés ou une reconduction de label
est faite.
Projets : TOPOGUIDE GR et GRP
Sanctuaires en Provence-Verte
La Routo : projet Paca - Italie
Tour de la montagne de la Saint-Baume (Var et Bouches du Rhône)
Tour de l’Artuby
Les tours du Verdon
Brochure GR -GRP Paca
Commission Numérique présenté par Jean-Bernard Riedi
Collecte numérique 2019 - 2020
674 km de GR®, 120 km de GR® de pays, 1 290 km de PR (141 PR dont 98 labellisés).
Aide à la création du topoguide Le Pays de Fayence à pied.
14 collecteurs numériques
2 gestionnaires
1 administrateur
Travaux réalisés en 2020
50 km de GR collectés
50 km de GR de pays collectés
10 PR soit 80 km collectés
4 randofiches réalisées
Projets 2021
GR de pays Tour de l’Artuby
GR de Pays La Routo
Mission Méditerranée Porte des Maures
Topoguide de gare en gare
Descriptif du GR 9
Réalisation de randofiches
Randofiches déjà réalisées
Le sentier du Belvédère à Sanary sur Mer
Le sentier des mines de Vallaury à Le Plan de la tour
La boucle du Défends à La Cadière d’Azur
Les crêtes du Croupatier à Evenos

Commission Formation présenté par Sylviane Laurenceau
Formations Départementales
Comment bien randonner
Rocbaron : 3 sessions et 1 annulée – Draguignan : 2 sessions annulées – au total 29 personnes
Comment bien randonner avec les outils numériques
Toulon 2 sessions – 17 personnes
Bobologie : Saint Maximin 32 personnes – Draguignan : annulé
PSC 1 : La Seyne sur mer 10 personnes
Baliseurs : 2ème partie à terminer
Formations fédérales
Tronc commun : La Londe les Maures ,2 sessions, 13 certifiés, 1 ajourné
Certificat d’animateur de randonnée : La Londe les Maures 15 brevetés
Option Santé : La Londe les Maures, 20 personnes
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Prévisions 2021
Comment bien randonner : Rocbaron le 9 mars – Draguignan le 2 avril
Comment bien randonner avec les outils numériques : Toulon le 30 mars
Formations fédérales
Tronc commun : Toulon 3 mars, 16 mars et 20 mars 2021
BF randonnée : La Londe Les Maures stage initial 3 et 4 mai – final le 14 et 15 octobre
Stage initial (report de janvier) le 5 et 6 mai
Nouvelles Pratiques présenté Alain Buffard
Marche Nordique : 4 candidats transférés sur le stage de Carnoux (13) au total 8 candidats.
Longe Côte Marche Aquatique : en 2020 1ère partie 13 personnes dont 4 viennent du Lac Léman.
Prévisions 2021
Marche Aquatique : 2 stages, actuellement 8 inscrits. 1 stage de rattrapage pour 13 personnes
Marche Nordique : 1 stage 9 personnes.
Tous les stages sont sur le site de la région PACA. Néanmoins au dernier moment ils peuvent
annulés ou modifier.
Actuellement il est difficile d’ouvrir un stage au centre de vacances de La Londe Les Maures pour
10 personnes car il est fermé et on ne sait pas quand l’ouverture aura lieu.
Aide à la formation des animateurs
Décision du comité directeur du 10 décembre 2020
Le barème pour 2021 s’établit ainsi :
Association
de – 100 licenciés : 100%
Association
de 101 à 200 licenciés : 75%
Association
de plus de 200 licenciés : 50%
Barème 2021 pour les associations appartenant à TPM
Association
de – 100 licenciés : CDRP 50% - TPM 50%
Association
de 101 à 200 licenciés : CDRP 25% - TPM 50%
Association
de plus de 200 licenciés : CDRP 0% - TPM 50%
Modalités de prise en charge anticipée
Les nouvelles associations ainsi que celles de moins de 100 licenciés, pourront bénéficier d’une prise en
charge anticipée de 100% des frais de formation engagés (déduction faite de l’aide éventuelle du Comité
Régional)

Pour les associations de plus de 100 licenciés
Association
de 101 à 200 licenciés : 50%
Association
de plus de 200 licenciés : 25%
Pour les associations appartenant au territoire de Toulon Provence Méditerranée
Association
de – 100 licenciés : CDRP 50%
Association
de 101 à 200 licenciés : CDRP 0
Association
de plus de 200 licenciés : CDRP 0
Convention d’engagement : Elle est établie entre le comité et l’association pour déterminer les modalités de
prise en charge et des remboursements en cas d’échec ou de non présentation du candidat aux épreuves
Modalités de règlement : sur demande au secrétariat général avec justificatif de paiement. Les règlements se
feront par virement bancaire (RIB à fournir obligatoirement) ou par chèque.
Formations prises en charge : Certificat d’animateur de randonnée de proximité, Brevet Fédéral, Brevet
Fédéral de Marche Nordique, Brevet Fédéral de Longe Côte,
PSC1 sur la base d’un montant maximum de 57€.
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Nombre maximum de formations prises en charge : 4 formations d’animateur, à la condition qu’il y ait au
moins 2 disciplines différentes, ou 3 dans 1 même discipline.

Tourisme et Voyage présenté par Georges Verdier
Séjours 2021
Les deux séjours de l’année 2020 ont été annulés suite à la pandémie de la COVID-19.
Ces 2 séjours ont été sous le coup de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui permettait de repousser le séjour ou
d’obtenir un avoir du montant des sommes versées.
Les Cinque Terre du 20 au 24 avril 2020 - Reporté en 2021 du 19 au 23 avril
Nb de participants
Remboursement
Observations
Inscrits
53
Report
26
Séjour ou autres
Avoirs
20
10 885,74€
Annulation
7
Les Asturies du 26 septembre au 03 octobre 2020 - Reporté au 01 au 08 2021

Inscrits
Report
Avoirs
Annulation

Nb de participants
41
9
32

Remboursement

Observations
Séjour ou autres

17 818,86€

D’après l’ordonnance numéro 2020-315 du 25 mars 2020, les avoirs n’auraient dû être remboursés qu’au
bout de 18 mois.
Mais les membres du comité ont accepté d’anticiper ce remboursement.
Par contre le comité devra attendre le délai de 18 mois pour que le montant de 12 858€ versé au prestataire,
lui soit remboursé.
Séjours 2021
Nous avions prévus quatre séjours. Ces séjours ne dépendent pas de l’ordonnance de mars 2020.
Saint de Sixt du 25 au 30 janvier 2021 - annulé suite à la pandémie. Toutes les personnes inscrites ont été
remboursées.
Les Cinque Terre du 19 au 23 avril 2021 - annulé suite à la pandémie
Toutes les personnes inscrites, ayant payé par chèque, ont été remboursées,
Sur 26 personnes, ayant choisi le report de séjour, 17 ont été remboursées. Ce qui représente la somme de 9
711€ sur une somme totale de14 917€.
Les 11 autres personnes sont en cours de règlement.
Les Asturies du 01 au 08 octobre 2021 - annulé suite à la pandémie
Les personnes, ayant accepté un report, l’ont fait sur le séjour de la Haute Corse.
Toutes les personnes inscrites, ayant payé par chèque, ont été remboursées,
La Haute Corse du 09 au 16 octobre 2021
Devant l’incertitude de l’évolution des mesures prises pour la pandémie, actuellement il ne reste que 5
personnes inscrites.
En cas d’annulation, les personnes inscrites seront remboursées intégralement.
Je voudrais remercier tous les participants qui nous ont fait confiance et de leur compréhension dans ces
moments difficiles. Nous espérons que nous verrons bientôt le bout du tunnel.
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Communication présenté par l’agent de développement Sloan Boisvilliers
Site internet : refonte du site interne (forme) + 4,9%
Réseaux sociaux et Newsletter : 693 abonnées à 1193 /754 j’aime la page à 1002 pers - 5 newsletters (23494
ouvertures)
Communiqué de presse : 2 CP – RC et, dossier presses 2 articles et 2 demandes interviews radio
Support promotionnel : Mise à jour de la boutique en ligne
Promotion des activités du comité et objets promotionnels
Réalisation plaquette d’offre de service, Flyers/Affiches promo
Communication Générale
Assurer la promotion des publications Fédérales
Assurer la promotion de la Fédération lors d’événements sportifs
- Duo Trail Saint- Baume 25 avril et bourse aux échanges
- Duo Trail de Cavalaire 24 octobre
Les manifestations ont été annulées 3 jours avant, mais travail initial de préparation néanmoins effectué.
Développement
Soutien aux Commissions
- Dans la diffusion des programmes de formation
- Dans l’élaboration et le suivi du plan d’action du comité
- Dans la diffusion des séjours auprès des licences
Projets et événements
- Rencontre avec les structures créer/organiser/développer offre de randonnée
- Participation à la réalisation d’événement de masse : co-organisation manifestation Rando form’s avec
CDOS 83. Manifestation annulée
- Semaine Varoise de la randonnée pédestre 2020
- Création groupe de travail événementiel
- Participer à la réflexion sur la diversification des pratiques et aux moyens pour contribuer à leur
développement : création du quizz randonnée autrement ; concours photos avec 3 catégories ; concours de
marche individuelle interclub.r
Axes de soutien aux clubs et aux adhérents
- Participation à la réflexion projet développement
- Recenser les aides et besoins des clubs questionnaires : 21 réponses pour 15 clubs.
- Analyse et proposition projet développement.
- Organiser des concertations en visioconférence collectives et individuelles
Soutien aux associations
6 formations 57 participants, 12 clubs
Aider les clubs à fidéliser leurs adhérents : opération de Noël 4 participants : 1 seul club participant //
Opération bonus 48 gagnants 25 clubs concernés Distribution tee-shirt 27 associations 988 tee-shirts
Partenaires : Animation et développement du réseau de partenaires
Approbation du bilan d’activité des commissions :
Vote : total des voix 234 – 220 voix exprimées – 7 non votés - adoptée à la majorité absolue

4 – Bilan des comptes 2020 présenté par Michel Lainé
Actif
Actif circulant
Crédit agricole
Crédit mutuel
Compte livret CA
Compte livret CM
Caisse
Factures à recouvrer
(non payées)

Réel 2020
7 903 €
34 400 €
30 037 €
300 227 €
100 €

Réel 2019 Passif
Capitaux
15 347 € Fond associatif
25 615 € Report des provisions
80 172 € Résultat
185 335 € Factures non débitées
199 €
Aide à la formation aux
associations
Séjour remboursés non
débités

Réel 2020

Réel 2019

133 933 €
50 000 €
39 408 €

123 664 €
50 000 €
5 386 €

590 €

6 205 €

2 272 €
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Partenariats
Expertise Le défens

630 €
390 €

Randofiche Belvédère
Factures comptabilisées
et payées d’avance

700 €

Acompte voyages

TOTAL actif

1 000 €

375 388 €

12 552 €

12 838 €

332 059 €

Promotion licences
Médaille de la
reconnaissance
Photocopieur leasing
Charges sociales
décembre 2020
Produits d’avance
FFR licences encaissées
d’avance
Voyage tourisme
Subventions perçues
Amortissement siège
TOTAL passif

1 400 €
3 319 €
432 €
2 313 €

17 366 €

64 459 €

76 287 €

21 264 €
15 000 €
40 937 €
375 388 €

21 662 €
31 490 €
332 059 €

Recettes 2020 : 138,5 K€

Dépenses 2020 : 99,1k€
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5 – Rapport du vérificateur aux comptes
En l’absence de Mr Alvado, c’est le trésorier 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 2020. 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 1 er Janvier 2020 était identique à l’arrêté au 31 décembre 2019.
*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 375 388 € 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
6 – Budget prévisionnel 2021

Approbation des comptes et du budget prévisionnel
Comptes financiers 2020 : total des voix 234 – 184 voix exprimées –7 non votés - adoptée à la majorité
absolue
Budget prévisionel 2021 : total des voix 234 – 155 voix exprimées – 7 non votés adoptée à la majorité
absolue
7 - Licences saison 2021-2022
La Fédération n’augmente pas le coût de la licence pour la saison 2021-2022.
Approbation des licences 2021-2022
Vote : total des voix 234 – 192 exprimées – 11 non votants – adpotée à la majoritée absolue
7 – Election des membres du comité directeur présentée par Joëlle Verdier
Le comité directeur a validé la décision suivante : pour être en harmonie avec le mandat fédéral le mandat du
prochain président élu sera de 3 ans au lieu de 4 ans.

14

Fraction sortante du comité directeur
Louis BALDET (Le Touring Club du Var)
Lexie BUFFARD (Les Randonneurs Seynois)
Gaétan DEBUIRE (Les Randonneurs Cannetois)
Marie Claire GUILLIEN (Les Randonneurs Seynois)
Michel LAINE (Les Randonneurs de Bandol)
Georges VERDIER (Les Amis de Besse)
Présentation des candidats
Louis BALDET ( Le Touring Club du Var)
Lexie BUFFARD (Les Randonneurs Seynois)
Gaétan DEBUIRE (Les Randonneurs Cannetois)
Marie Claire GUILLIEN (Les Randonneurs Seynois)
Michel LAINE (Les Randonneurs de Bandol)
Jean Louis LE DREZEN (Randonneurs Est Varois) – nouveau candidat
Georges VERDIER (Les Amis de Besse)
Vote : total des voix 234 – 214 exprimées – 20 non votés
Michel Laine : 214 voix – unanimité
Jean-Louis Le Drezen : 214 – unanimité
Gaëtan Debuire : 211 voix – élu
Marie-Claire Guillien : 209 voix – élue
Louis Baldet : 208 voix – élu
Georges Verdier : 198 voix – élu
Lexie Buffard : 197 voix - élue

8 – Election des représentants pour l’Assemblée Générale de la région Sud Provence Alpes
Côte d’Azur du 25 mars 2021 présentée par Joëlle Verdier
Candidats
Marie-Claire GUILLIEN
Michel DUPAS

Les Randonneurs Seynois (porteur de voix)
Les Randonneurs Dracéniens (suppléant)

Vote : total des voix 234 – 209 exprimées – 8 non votés – adoptée à la majorité absolue

9 – Election des représentants pour l’Assemblée Générale Fédérale le 17 avril 2021 présentée
par Joëlle Verdier
Candidats
Marie-Claire GUILLIEN
Alain BUFFARD

Les Randonneurs Seynois (porteur de voix)
Les Randonneurs Seynois (suppléant)

Vote : total des 234 – 219 exprimées – 9 non votés – adoptée à la majorité absolue

10 – Questions réponses présenté par Lexie Bufffard
Pour répondre aux questions concernant un remboursement total ou partiel de la licence :
- Les Randonneurs Dracéniens
- Léo Lagrange de Six Fours (question non signée)
- La Godasse Bagnado
- Les Randonneurs Hyérois
- Les Randonneurs Brignolais
Nous appartenons à une fédération. Le Comité représente localement cette fédération.
Le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, a pris position clairement en précisant que
l’on ne pas obtenir le remboursement d’une licence sportive car ce n’est pas un abonnement mais une
adhésion à une fédération sportive. Il en est de même pour la cotisation à une association sportive : il ne
s’agit pas d’un abonnement mais d’une adhésion, qui ne s’arrête pas avec le confinement ou le couvre-feu…
De plus,
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La crise sanitaire est considérée comme un cas de force majeure.
En raison de cette force majeure, un adhérent ne peut pas reprocher à l’association d’avoir interrompu ses
activités durant la période de confinement, puisque les obligations de l’association sont suspendues.
- Si on regarde le 1er Confinement national (sortie 1H /1 Km) qui était du
17 mars au 11 mai 2020 (soit 1 mois et 25 jours), la pseudo perte serait de 3 €
- Pour le 2ème Confinement partiel (sortie 3H /20 kms)
du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 (soit 1 mois 16 jours) l’activité sportive en club n’a pas été
arrêtée.
Je vous rappelle les 2 opérations de relance du Comité
- OPERATION DE NOEL 2020 2 licences souscrites 1 gratuite : 100 licences offertes par le Comité
valeur totale 2800 €
1 Seul club a joué le jeu soit 4 personnes en ont bénéficié
- OPERATION DE RENTREE du 16 au 31 JANVIER 2021 : 100 licences offertes par le comité valeur
totale 2800 €
Toutes les licences prises entre le 16 et le 31 janvier étaient remboursées intégralement
48 personnes en ont bénéficié soit 23 clubs
Ces actions seront probablement reconduites lors du lancement de la saison prochaine
Aujourd’hui, tous les clubs ne sont pas égaux : il y en a qui ont repris leur activité en respectant les gestes
barrières.
D’autres ont pris le parti de ne pas reprendre leurs activités, c’est leur droit. Mais le risque est la perte
d’adhérents
Et enfin, il y les animateurs qui refusent de reprendre en clubs mais qui sortent avec des adhérents en petits
groupes et là attention danger car non seulement ils ne sont pas couverts par l’assurance mais en plus ils
ouvrent la porte aux adhérents à ne plus revenir en club.
RAPPEL : licence gelée 2021/2022 et licence temporaire
FFRP -550 000 € et CDRP – 20.000 €
Pour les autres questions, beaucoup concernant le tourisme, la formation les réponses ont été données au
cours de notre assemblée générale.
Par contre concernant le nombre de cas de covid 19 au sein des associations, nous ne pouvons pas vous
donner de réponse en raison du secret médical. De plus nous n’avons eu aucune information à ce sujet.
Pour information, la possibilité que les pandémies soient inscrites et prises en compte dans les contrats
d’assurance est à l’étude.

11 – Discours des autorités
Mme Catherine Henry, représentant la Direction Départemental de la Cohésion Sociale
J’ai écouté avec attention vos débats. Je remarque que vous avez été très actif malgré les conditions
de l’année 2020.
Mme Lucienne Roques, présidente du CDOS
Félicitations à vous car vous n’avez pas perdu le moral et vous préparez l’avenir.
Le monde sportif aurait pu être démoralisé mais c’est le contraire. On espère que l’on pourra
redémarrer bientôt.
Vous avez travaillé sur l’avenir en diversifiant vos financements.
Bonne nouvelle, le Conseil Départemental remet en place un service environnement et tourisme.
Au sein du CDOS, nous mettons en place un groupe de travail sur le handicap.
Marie-Claire Guillien qui appartient à votre comité a été élue au sein du CDOS. Elle s’occupera du
projet « Un chemin Une Ecole »une convention a été signée avec l’inspection académique. Un
nouvel élan promotionnel est en route avec génération 2024.
Egalement nous allons promouvoir l’activité pour la santé dans les clubs.
Je vous félicite encore pour la bonne tenue de votre assemblée générale.
Jacky Guillien, président du comité régional de la randonnée PACA
Je remercie le comité du var de m’avoir invité.
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Nous avons des choses en commun, tous les licenciés et les clubs.
Reprendre nos activités c’est vital pour reconquérir des licenciés et ne pas en perdre. Nous devons
multiplier et saturer l’espace avec différentes activités pour attirer de nouveaux adhérents en se
faisant connaître.
La région possède des ressources qui sont à la disposition des clubs. 2 salariées ont été embauchées.
Elles sont jeunes et très compétentes et pleines d’idées nouvelles.

Fait à Toulon le 6 Mars 2021
Lexie BUFFARD
Président du comité 83

Joëlle VERDIER
Secrétaire Générale
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