CDRP83/SG/AGE/2020/ N°1674

Toulon le 7 mars 2020

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE DU VAR
LE SAMEDI 7 MARS 2020 A LA LONDE LES MAURES
La feuille de présence permet de constater que le nombre de voix présentes ou représentées est de 237 pour un
total de 348, le quorum de 87 étant atteint, l’Assemblées Générale Extraordinaire peut donc valablement
délibérer sur l’ordre du jour établi, conformément à l’article 9.9 des statuts.
49 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
CAMPS LA SOURCE
: La Crampe

CARCES

: Verdon Argens Randonnée

COGOLIN
COTIGNAC
DRAGUIGNAN
FREJUS
FREJUS
GONFARON
HYERES
HYERES

: Randonneurs Cogolinois
: Balade et Patrimoine
: Randonneurs Dracéniens
: Les Randonneurs Est Varois
: Esterel Rando
: Virées Loisirs Gonfaronnaises
: Randonneurs Hyérois
: La Draille Hyèroise

HYERES

: Hyères Longe Côte

LA CRAU
LA CRAU
LA CRAU
LA GARDE
LA LONDE LES MAURES
LA LONDE LES MAURES
LA SEYNE SUR MER
LE BEAUSSET
LE CANNET DES MAURES
LE CASTELLET

: Cercle Culturel Social Craurois
: Les Randonneurs Craurois
: Leï Sauto Valat Rando
: Les Baladeurs du Thouar
: UCLL La Godasse Londaise
: Les Randonneurs Londais
: Les Randonneurs Seynois
: Rando Soleil
: Randonneurs Cannetois
: Amirando

LE MUY

: Club Randonnée Muyois

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

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

ROCBARON

: Le Godasses en Folie

ST MAXIMIN
ST MAXIMIN
ST RAPHAEL

: A Pédibus
: Tous Z’azimuts
: Les Baragneurs Varois

1

ST RAPHAEL
SANARY
SEILLANS
SIX FOURS LES PLAGES
SIX FOURS LES PLAGES
SIX FOURS LES PLAGES
SOLLIES PONT
TOULON

: Rando Club Raphaelois
: Les Randonneurs Sanaryens
: Leï Caminaïre
: Club de loisirs Léo Lagrange
: Voyages et Loisirs culturels
: O Vivr
: Leï Draïoun
: Touring Club du Var

TOULON

: AVF Toulon

TOURVES

: Rando Tourves

36 Associations absentes ou excusées :
BANDOL
: Association OMCAL
CALLIAN
: Chemin Faisant
CALLIAN

: Rando Club des Hauts de Siagnes

CARNOULES
CARQUEIRANNE

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

CAVALAIRE
COTIGNAC
FREJUS

: Un pied devant l’autre
: Cotignac Rando
: Marche et Nature

GAREOULT

: Les Randonneurs de l’Issole

GRIMAUD
HYERES

: Grimaud Europe Randonnée
: AVF Accueil

HYERES

: Clipa

HYERES
LA CADIERE D’AZUR

: Camina 2
: Cambo Gai

LA GARDE
LA GARDE FREINET

: L’Escapinède
: Randonneurs du Freinet

LA VALETTE

: Caminen

LA VALETTE
LA VALETTE
PUGET VILLE
SAINT MAXIMIN
SAINT RAPHAEL
SAINTE MAXIME
SAINT ZACHARIE
SIX FOURS LES PLAGES

: Les Copains des Drailles
: Sports Loisirs Valettois
: Varapinces
: Les Pieds heureux
: Cercle de Boulouris
: Les Vadrouilleurs des Maures
: La Foulée Zacharienne
: Six Fours Vous Accueille

SOLLIES TOUCAS
SOLLIES VILLE
TOULON

: Les Mollets d’Acier
: Le Godillot Gourmand
: Les Excursionnistes Toulonnais

TOULON
TOULON
TOULON
TOULON
TOURRETTES
TOURTOUR
TRANS EN PROVENCE

: 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

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

La fiche de présence permet de constater que :
49 associations sont présentes ou représentées
19 membres du comité directeur présents
2 membres du comité directeur excusés
Invités présents
Mr De Canson François maire de la Londe Les Maures et président de la Communauté
d’Agglomération Méditerranée Portes des Maures
Monsieur PLAVIS Eric, représentant la présidente du CDOS
Monsieur OLIVIER Claude Activités Sportives de Pleine Nature au Conseil Départemental du Var
Madame GAILLARD-JAY Marilyne AEC
Le CHADENAS Centre de Vacances à Embrun
Monsieur FAYOLLE Yann UFVL
Monsieur BISSEY Cédric Village club du soleil
ASSEMBLEE GENERALE

Assemblée Générale Ordinaire
1. Approbation des PV de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire du 2 mars 2019
au Cannet des Maures
2. Rapport Moral 2019 de la Présidente
3. Résultat des comptes financiers 2019
4. Rapport du vérificateur aux comptes
5. Présentation du budget prévisionnel 2020
6. Rapport d’activités 2019 des différentes commissions
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. Election de l’administrateur Fédéral
11. Licences saison 2019-2020
12. Réponses aux questions écrites
13. Discours des autorités
14. Résultats des élections
15. Nouvelles modalités de prise en charge de l’aide à la formation des animateurs
16. Remise de chèques aux associations
Madame Lexie Buffard accueille Mr De Canson Maire de La Londe les Maures qui nous fait
l’honneur d’être présent à notre assemblée générale. Dans l’obligation de nous quitter rapidement
notre réunion il prend la parole.
Le maire rappelle l’importance du bénévolat qui est un lien social sur le territoire. La nécessité d’aider
les associations pour qu’elles poursuivent leurs actions.
La Londe les Maures dépend de la communauté d’agglomération Méditerranée Porte des Maures. Sur
ce territoire un grand chantier de créations et d’expertise des entiers s’est déroulé en 2019 grâce aux
bénévoles du CDRP83.
Un grand évènement en collaboration avec le comité le CDOS et l’association des Randonneurs
Londais, de plusieurs fédérations de sport de pleine nature, se déroulera le 4 octobre sur le site
aménagé de la « Brûlade ». Il sera ouvert à tous pour découvrir toutes les activités proposées.
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Naturellement la ville de La Londe les Maures sera aux côtés de tous ces acteurs pour que cet
évènement soit une réussite.
La maire quitté la réunion et notre assemblée générale peut commencer.
La secrétaire générale propose à l’assemblée un vote à main levée pour tous les votes non
nominatifs. L’assemblée accepte à l’unanimité le vote à main levée.
1 – Approbation des PV de l’Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire du 2 mars 2019
au Cannet des Maures
Aucune remarque sur le procès-verbal de l’assemblée générale de 2019.
Vote : les procès- verbaux de l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 2 mars 2019 au
Cannet des Maures sont adoptés à la majorité à absolue.
2 – Rapport moral 2019 de la présidente
Bonjour à vous toutes et tous,
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre comité, et à ceux et celles qui le font vivre.
Merci à toutes et tous d’avoir dégagé du temps pour nous accompagner ce jour.
Je remercie les voiles d’azur de nous accueillir dans ce si bel endroit que bon nombre d’entre vous
connaissent.
Je remercie toutes les personnalités qui nous honorent de leur présence :
- Mr Claude OLIVIER, en charge du PDIPR au Conseil Départemental du Var
- Mr De Canson François Maire de La Londe les Maures
- Mr PLAVIS Eric représentant la présidente du CDOS
Chers Présidentes, Chers Présidents, chers représentants d’associations, Chers représentants des
collectivités, chers partenaires
J’aimerais vous remercier de nouveau pour votre présence.
L’assemblée générale est un moment important de la vie de notre comité.
Pour la 5ème fois, j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter mon rapport moral sur l’exercice
écoulé.
Je vais essayer de vous retracer succinctement l’année 2019 et les projets 2020. Ensuite, je laisserai
la place aux responsables de commissions qui vous donnerons davantage de précisions sur nos
différentes activités passées et futures.
- Sur le plan national, la saison sportive 2018-2019 s’est achevée sur une hausse des adhésions de
2,3 % pour atteindre 243 622 licenciés répartis dans 3 431 associations
- Sur le plan départemental, la saison sportive 2018-2019 s’est achevée sur une hausse des
adhésions de 2 % pour atteindre 8431 licenciés répartis dans 87 associations, confortant ainsi notre
place de 2ème comité de France en nombre de licenciés derrière les Bouches du Rhône.
Ce chiffre traduit l’engagement de vous tous dirigeants et responsables associatifs pour mettre à
disposition de nos licenciés une grande variété de services, d’offres de pratiques, de formations, de
séjours et voyages au travers des différentes disciplines de marche et de randonnée.
- Sur le plan de la gouvernance :
- Notre comité directeur s’est réuni 10 fois en Bureau et 8 fois en Comité Directeur avec un taux de
présence moyen de 90 %.
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- Nous avons participé à une dizaine d’Assemblées Générales et remis 10 médailles de la
reconnaissance. C’est un peu moins que l’an passé. Cela est dû au fait que souvent les invitations
nous arrivent tardivement d’où l’impossibilité pour les administrateurs de se libérer mais cela vient
aussi du fait d’une déstructuration provisoire de la commission pratiques et adhésions à la suite du
départ prématuré de Jean René Helvig. Mais rassurez-vous, nous nous attelons collégialement à sa
renaissance.
Quand j’ai pris la présidence en 2015, la phrase qui revenait souvent était « A quoi sert le comité ».
Pour vous répondre il nous a fallu établir un dialogue avec vous. Ce qui nous a conduit à
l’assemblée générale 2017 à prendre l’engagement de renforcer le binôme Club/comité, en lançant
des rencontres décentralisées sur des thématiques de votre choix.
En 2019, nous avons poursuivi ces échanges en vous laissant toujours le choix des thématiques.
- 1ere réunion 06 Septembre 2018 au Cannet des Maures (sur les projets, sources de financement,
besoin en bénévoles) 32 associations présentes sur 87 (37%)
- 2ème réunion 17 Janvier 2019 au Cannet des Maures (nouveau cursus) 37 associations présentes
sur 87 (47%)
- 3ème réunion 07 Mai 2019 à Besse sur Issole (sur l’animateur et le fonctionnement des clubs) 25
associations sur 87 (29%)
- 4ème réunion sous forme de séminaire sur 2 jours le 11 Juin 2019 à Grasse chez un de nos
partenaires hébergeur entièrement gratuit 14 associations sur 87 (15%)
Notre questionnement aujourd’hui : devant la faible participation devons-nous continuer ?
Qu’attendez-vous exactement de nous ?
2019 a vu l’apparition du nouveau cursus de formation. Pour pallier la suppression du SA1 et
l’augmentation du coût des formations BF marche nordique et longe côte, nous avons porté notre
aide financière à 14.000 € contre 10.000 € en 2018.
Résultat : 7240 € seulement versés….
Sur le plan fédéral il a été conçu un dispositif solidaire (PSD) pour être au service d’une stratégie
de développement des clubs, pour servir 2 objectifs :
• La création de clubs
• Accroître la taille des clubs en favorisant leur diversification vers d’autres pratiques de marche et
de randonnée (marche nordique, Rando Santé®, longe-côte).
Montant de L’aide par action 1.500 €
Aucune demande de ce dispositif n’a été déposée dans le Var
Pour finir le balayage de l’année 2019, et plus généralement je rajouterai
- Qu’à l’Automne, à Marseille, notre Comité a participé aux Inter Régions du Grand Sud Est,
organisées cette année par PACA. Ce fut l’occasion de rencontrer présidents, bénévoles et salariés
des départements voisins et d’échanger sur des bonnes pratiques et projets novateurs.
- Cette année, nous avons encore apporté notre 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, le sélectif
du championnat de France de Longe côte.
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 2020 ?
- Nous vous avons adressé en début de semaine, un état des adhésions par club.
Vous avez pu constater que la moitié des clubs sont en diminution voire en chute libre et que
d’autres progressent.
Nous sommes début Mars, rien n’est perdu. Votre combat, c’est aussi notre combat.
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Aussi, je vous propose, dès demain, de mener ensemble une réflexion pour créer les conditions d’un
renouvellement, d’un rajeunissement et d’une diversification des publics.
- Financièrement, nous maintiendrons, l’enveloppe de 14.000 € destinée à l’aide à la formation,
car seule la possession de qualifications et diplômes fédéraux d’encadrement attestent de la
compétence de son titulaire à l’encadrement. Vous verrez tout à l’heure que des nouvelles
dispositions ont été prises pour aider les petites et nouvelles associations.
- 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.
- Sans oublier toutes autres aides matérielles et diverses, conseils, etc.
- Tout à l’heure, je vous ai dit que le PSD était un dispositif solidaire du réseau fédéral conçu
pour être au service d’une stratégie de développement de ses clubs. Vous avez tous reçu en début de
semaine, les documents relatifs au PSD 2020 ainsi que les dates de jury. Dès à présent, la
commission Pratiques et Adhésions se tient à votre service pour vous aider dans vos
démarches
- En 2020, pour remplacer le CNDS, un nouveau dispositif a été mis en place par l’Agence
Nationale du Sport, le PSF (Plan Sportif Fédéral). Ce dispositif qui vous sera détaillé plus tard porte
sur 4 objectifs : - diversifier l’offre au sein des clubs, accentuer le maillage territorial, favoriser la
découverte des pratiques à la FFRP, s’ouvrir à de nouvelles pratiques.
Là encore la commission Pratiques et Adhésions se tient à votre service pour vous aider dans
vos montages de projets
Pour les sentiers et itinéraires :
- Nous poursuivrons le développement de la marque GR de Pays à travers le Département autour de
nouveaux itinéraires
- Nous serons force de propositions auprès des Institutionnels afin de développer la randonnée sous
toutes ses formes car c’est autant de valeur ajoutée que peuvent apporter nos bénévoles à la
Collectivité
- Nous innoverons en créant des sentiers et itinéraires à thème comme :
1 circuit « de gare en gare », des sentiers œnologiques, 1 sentier de la bauxite longeant les anciens
bassins miniers.
Pour le numérique : nous prévoyons la collecte de 100 kms de GR, 2 GR de pays et 20 PR pour
éditer une dizaine de randos fiches
Côté 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.
Le temps fait son œuvre, nous vieillissons tous…Nous savons tous que notre activité dépend surtout
des bénévoles. Nous savons tous qu’avec le « temps tout s’en va » ou que « l’habitude nous joue
des tours ».
Notre avenir dépend donc de notre capacité à nous régénérer, à injecter du sang neuf aussi bien dans
nos instances que dans nos effectifs. Pour que nous puissions continuer à vous offrir un service
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de qualité, rejoignez-nous, même sans être élu, vous pouvez nous donner un coup de main en tant
que chargé de mission.
Avant de laisser la parole aux responsables de commission pour vous présenter le bilan d’activités,
je tenais à vous remercier présidents ou responsables d’associations pour votre investissement ô
combien difficile dans cette société de consommation.
Merci aussi à tous nos partenaires institutionnels (Conseil Départemental, TPM, CDOS, DDCS,
ADT) et à nos partenaires privés (VTF, AEC, l’aventure, Lou Riouclar, les villages du soleil, le
Chadenas, Touristra vacances, ULVF, villages club du soleil etc).
Permettez-moi aussi de tirer un grand coup de chapeau à tous les bénévoles, animateurs, baliseurs,
collecteurs, gestionnaires, organisateurs, administrateurs et membres du bureau, pour tout ce qu’ils
donnent, car ce n’est pas toujours facile de conjuguer vie de famille, vie associative et vie
professionnelle pour certains.
Personnellement, je voudrais remercier très sincèrement Guy FLEUREAU, Alain VOUILLON et
Christian VERY qui n’ont pas souhaité renouveler leur mandat mais qui néanmoins pour certains
d’entre eux continueront à accomplir des missions ponctuelles.
Merci également à Mathilde BENEDETTO, notre agent de développement, qui a accompli un
travail remarquable durant les 2 années passées au sein de notre comité.
Un grand merci tout personnel à notre secrétaire générale Joëlle VERDIER qui en l’absence de
salariée a non seulement préparé la logistique de cette journée mais aussi le Power point qui vous
sera présenté dans quelques minutes.
Enfin, je voudrais saluer l’arrivée de Sloan BOISVILLIERS, notre nouvel agent de développement
qui prendra ses fonctions lundi.
Je vous remercie pour votre attention.
Vote : 3 abstentions, le rapport moral est adopté à la majorité.
3 – Résultats des comptes financiers 2019
---MICHEL LAINÉ---

Bilan 2019

Bilan 2019
Actif

Réel 2019

Réel 2018

Crédit Agricole compte courant

15 347 €

20 223 €

Fond associatif

123 664 €

117 759 €

Crédit mutuel compte courant

25 615 €

18 947 €

Report des provisions

50 000 €

50 000 €

Crédit Agricole compte livret

80 172 €

100 086 €

5 905 €

185 335 €

150 272 €

199 €

269 €

Résultat
Factures non parvenues ( non
débitées )

5 386 €

Crédit mutuel compte livret

Aide formation aux associations

6 205 €

9 548 €

Autres charges : salaires et autes

17 366 €

2 982 €

Produits perçus d'avance
FFrandonnée licences encaissées
d'avance

76 287 €

73 652 €

Voyage et tourisme

21 662 €

13 698 €

Amortissements

31 490 €

22 043 €

Total Passif

332 059 €

295 586 € 9

Actif circulant

caisse

12 552 €

5 788 €

Factures comptabilisées et Payées
d'avance

Acompte voyages

Total Actif

Réel 2019 Réel 2018

Capitaux

Factures à recouvrer ( non payées )
Balisage

Passif

12 838 €

332 059 €

295 586 €
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--- MICHEL LAINÉ ---

Recettes 2019 : 232,4 K€
Autres produits 13,5 K€

Tourisme 94,7 K€
6%

Cotisations 82,3 K€

41%

35%

5%

6%

7%

Autres subventions 12,5 K€

Subventions de balisage 15,0 K€

Facturation de balisage 14,4 K€
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--- MICHEL LAINÉ ---

Amortissements 9,4 K€
Autres charges 23,9 K€
10%

Achats et services 56,1 K€
4%
25%

19%

Salaires 43,2 K€
42%

Tourisme 94,6 K€

11
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4 – Rapport du vérificateur aux comptes
Mr Alvado Absent excusé, c’est Mme Buffard Lexie 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 2019. 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 2019 était identique à l’arrêté au 31 décembre
2018.
*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 332 059€ 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
Vote : 1 abstention, le bilan financier 2019 est adopté à la majorité.
5 – Budget prévisionnel 2020
--- MICHEL LAINÉ ---

Recettes prévisionnelles 2020
Autres produits 11,1 K€

5%

Tourisme 85,2K€

37 %

Cotisations 84,0 K€

36%

6%

6%
4%

6%
Subvention de
balisage 15,0 K€

Subventions et autres 13,5 K€
Création TopoGuide 9,5 K€

Facturation du balisage 13,9K€

9
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--- MICHEL LAINÉ ---

Dépenses prévisionnelles 2020 : 232,2 K€
4%

Autres charges 30,1 K€

Amortissements 9,5 K€

13%

25%
Achats et services 59,0 K€

23%
Salaires 53,6 K€

35%

Tourisme 80,0 K€
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Vote : 1 abstention, le budget prévisionnel 2020 est adopté à la majorité
6 – Rapport d’activités des commissions
Commission Pratique et Adhésions présenté par Mr Jacky GUILLIEN

Rando Challenge :
En 2019
Aucune compétition n’a été organisée dans le Var au cours de la saison écoulée.
Cette activité s’exerce sous deux formes, la compétition et la découverte. Elle est ludique, elle peut
se pratiquer en famille, elle est porteuse,
En 2020
Il semble indispensable d’organiser au moins un rando challenge et nous cherchons une ou plusieurs
associations intéressées pour organiser une épreuve.
Adhésions
8 370 licenciés en 2019
61 licences comité en 2019
Total : 8 431 licences (+2 %)
Age moyen : 66,4 ans en 2018 (64,8 en 2013).
Nous constatons une accélération du vieillissement. Le nombre d’adhérent de plus de 65 ans
représentent 72% de l’effectif du Var (64% au plan national)
Peu d’influence des nouvelles activités
Impact sur le bénévolat ?
Affiliations
En 2019 : 87 associations (moins 1)
4 club perdus soit 136 licenciés
3 affiliations soit 124 licenciés
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Evolution des effectifs
43 associations en croissance
44 associations stables ou en perte d’effectif
Augmentation des effectifs des clubs : 96 en 2019 contre 82 en 2013
Fête de la Randonnée à Fréjus
Organisation de bonne qualité soutenue par 210 bénévoles
Fête gâchée par le mauvais temps 600 participants
Bilan financier très déficitaire, 4 000 € (pris en charge par le comité)
En 2020 : La formule traditionnelle est abandonnée.
Le dimanche 4 octobre à La Londe les Maures une fête des activités de pleine nature sera organisée
en collaboration avec la municipalité, les Randonneurs Londais, l’ADT, le CDOS et d’autres
fédérations. La municipalité propose de tenir cette manifestation sur l’espace naturel sensible de La
Brûlade.
Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre
Même organisation qu’en 2018 :
 Gestion technique par le comité
 Réservée exclusivement aux associations affiliées
108 sorties organisées par 38 associations, dont des randos douces, et des marches nordiques
Le nombre d’inscrits évolue peu, moins de 1800
Retours positifs malgré quelques annulations (problèmes météo) et des améliorations à prévoir :
 Coordination entre OT : doublons
 Gestion lourde ressentie par les clubs
 Objectif dévoyé, certains clubs viennent faire du repérage
 En 2018 : 91 randonnées organisées
En 2020
Nouvelle organisation. Les clubs non affiliés peuvent proposer des randonnées
Ouverture de la manifestation à d’autres fédérations qui pratiques des activités « randonnée » au
sens fédéral du terme (randonnée, marche nordique, rando douce, rando handi,…
L’UFOLEP, la FFA, la retraite sportive, sports pour tous, gymnastique volontaire
POURQUOI avoir renoncé à la gratuité
Limiter la non-présentation des inscrits au départ des randonnées
Valoriser les randonnées, le travail et l’implication des bénévoles
Mettre en place un outil d’inscription en ligne
Contribuer au financement de l’évènement, 25 000€ supportés par les structures organisatrices
(ADT et Comité Départemental)
Autres manifestations
Sélectif du Championnat Longe Côte Marche Aquatique à Hyères
Organisation sans faille du club de Hyères Longe Côte
Plus de 200 compétiteurs en course
Athlètes de très haut niveau, les sélectionnés ont conquis de nombreux podiums au Championnat de
France.
Activités diverses
Participation aux AG des clubs
Pensez à inviter le comité, qui répondra toujours favorablement à votre invitation
N’hésitez pas poser des questions écrites, la réponse vous sera donnée lors de votre AG
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Médailles de la Reconnaissance. Cette distinction valorise l’implication et le travail des bénévoles

Les chroniques radiophoniques sur France Bleue Provence pour présenter des itinéraires et assurer
leur promotion, venez y participer
Perspectives 2020
Affiliations : clubs 85
Départs : 4
Affiliations : 2
Associations à jour : 85
Adhésions : objectif 8 300 licenciés
Licenciés au 8001 en février 2020
Dont 34 licences comité
Le système de gestion fédérale est devenu performant (très peu de sollicitations)
Plan d’action 2020
Commission Départementale Pratiques Adhésion
Recrutement d’associations, c’est un des objectifs de la restructuration de la CDPA
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
Les subventions de l’Etat Le Plan Fédéran (PSF)
Exit le CNDS, bienvenu au PLAN SPORTIF FEDERAL (PSF)
Les droits à subvention étatique des fédérations sportives sont définis par l’AGENCE NATIONALE
DU SPORT (ANS)
Elle impose la répartition fédé/comité/clubs
Le PSF est au service du PLAN FEDERAL
Le comité directeur fédéral définit les thèmes des actions éligibles
Pour 2020 quatre objectifs du plan les 01, 02, 03 et 07
Les dossiers de demande sont dématérialisés et transmis via l’outil national Compte Asso
Les clubs sont soutenus par les comités départementaux pour l’élaboration des demandes
Ils sont évalués par les comités régionaux, adressés au siège pour décision et transmis à l’ANS pour
validation et mise en paiement
Le calendrier
03 2020: lancement de la campagne
04 2020: dépôt des demandes
07 2020: transmission à l’ANS et mise en paiement
2021: évaluation des résultats des actions subventionnées
Commission Sentiers Itinéraires
Présentation Condoure Jean-Claude
Pour rappel deux modes de financements pour nos sentiers :
les GR® sont pris en charge par le Conseil Départemental dans le cadre du PDIPR
les PR sont financés par les communautés de communes ou d’agglomération dans le cadre de
conventions.
Actuellement 814 km de GR®. Pas de grande priorité
L’itinérance dans le Var est particulièrement difficile par manque d’hébergements.
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Par contre il est nécessaire de maintenir l’entretien.
GR® 9 et GR® 653A (Rome à Arles) sert de support pour les GR® de Pays.
GR® 51 : Les Balcons de la Méditerranée. Il ne reste que 37 km. Ensuite il emprunte le GR® 99
puis le GR® 653A.
GR® 69 : 37,5 km intitulé La Routo. C’est un ancien sentier qui servait à la transhumance des
troupeaux. Finalisation en avril à la FFRP.
GR® 90 : négociation en cours avec le département des Bouches du Rhône. En effet que 7 ou 8 km
dans le Var.
GR® 99 : Presque bien. Un petit problème vers Canjuers. En effet l’armée étend son champ de tir.
Une modification est trouvée. C’est la Légion Etrangère qui procèdera au gros du travail.
GR® 49 : glissement de terrain avec les intempéries de novembre.
Les GR® de Pays : forte demande des vacanciers pour des randonnées en boucle sur 2 ou 3 jours.
Boucle de la Ste Baumes : 113 km
Les Villages perchés de Haute Siagne : 52 km
Tour du Lac d’Esparron avec le département des Alpes de Hautes Provence
Tour du Lac de Ste Croix également avec la 04
Nouveau Tour de l’Artuby
Provence Verte : 2 GR® de Pays. Une boucle Nord et une boucle Sud avec une partie commune
avec le GR® 653A.
Communautés d’agglomération Méditerranée Porte des Maures : 31 itinéraires avec 1 GR® de pays
reliant toutes les communes de l’agglomération.
Enfin un GR® de pays du tour de la Ste Baume sur le territoire du PNR. 253 km au total (tour et
traversée avec 6 autres GR® de pays qui s’y rattachent.
Remerciement : je tiens à remercier les baliseurs, le Conseil départemental pour son financement,
tous les présidents d’associations ainsi que les membres de la CDSI qui participent énormément au
travail collectif.
Intervention Daniel Cloitre
610 Km de PR tous régis par des conventions (entretien, labellisation) avec les communautés de
communes ou d’agglomération.
Prévision de 487 km en 2020.
Projet pour 2020 avec la Provence Verte pour la création de nouveaux circuits.
Responsable des Editions
Présentation Jean-Pierre Montagne
Pays de Fayence
GR® de Pays
14 PR dont 3 adaptés à la marche nordique
GR® de pays
Les villages perchés de haute Siagne 52 km
Etape 1 : de Seillans à Montauroux
Etape 2 : de Montauroux à Mons
Etape 3 : de Mons à Seillans
Cœur du Var : 23 PR dont 3 adaptés à la Marche Nordique
Le Var à Pied : 28 PR
La Provence Verte : 27 PR
Expertise :
400 km de sentiers expertisés
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Aménageur, référents de secteur CDSI communication et convention CDSI
Présentation Gaëtan Debuire
L’assemblée générale au Cannet des Maures c’était fixée des objectifs ambitieux.
Développer et renforcer les partenariats avec les collectivités et placer en position d’offre dans le
domaine du balisage.
Anticiper les attentes des communes en fonction de l’évolution du promeneur de demain.
Projet urbain de Toulon : début de l’étude il y a 2 ans
Au début c’était un simple circuit urbain sur l’histoire de Toulon. Entre temps TPM (collectivité de
tutelle) propose un projet plus ambitieux pour un circuit métropolitain comme celui de Marseille.
La matrice de départ est gardée avec en plus des circuits sur chaque communes du territoire, avec la
création d’un GR® de pays.
Circuit de gare en gare, GR® de pays utilisant les PR
Œnotourisme à Pourrières, le Cannet des Maures et voir avec la Londe els Maures qui possède
beaucoup de grands vignobles.
Autres projets : Circuit de la bauxite, autrefois premier producteur au monde. Le départ du Cannet
des Maures (sentier mémorial). Ensuite Le Thoronet, Brignoles, Tourves, St Zacharie.
Circuit rituel : grottes de la Ste Baume, villages de St Maximin, Cotignac, Correns.
Enfin un projet de transition écologique. 3 GR® de Pays proposés. Circuit histoire.
Les baliseurs seront maintenant informés sur les problématiques du balisage et les informations par
une newsletter.
Commission Numérique
Présentation Jean-Bernard Riedi
Collecte numérique 2018 - 2020
674 km de GR®, 120 km de GR® de pays, 1 400 km de PR dont 98.
Collecter en priorité les GR® ET GR® de Pays
Devenir « leader » sur la maîtrise des itinéraires numérisés auprès des partenaires (collectivités),=
Développer la qualité et la fiabilité des données fédérales: notre patrimoine.
Développer de nouveaux produits et services pour les randonneurs.
Les travaux réalisés entre 2018 -2020
GR® 200 km
GR® de pays 123 km
PR 50 km
Descriptif du pas à pas du GR® 653A et GR® de Pays « Les villages perchés des Haute Siagne »
2 Randofiches réalisées
Objectif 2020
Collecter 100 km de GR® (mise à jour tous les 4 ans)
Collecter 2 GR® de pays
Collecter 20 km de PR
Editer 20 randofiches
Les effectifs du numérique
16 collecteurs numériques, 2 gestionnaires, 1 administrateur.
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Publiweb : 3 concepteurs de Randofiches
Pour réaliser nos objectifs, besoins de collecteurs de gestionnaires et d’un administrateur adjoint.
Les Travaux en cours
Descriptifs des GR® et GR® de Pays, afin d’intégrer le site fédéral « mon GR® »
Bilan au 1er janvier 2020 des GR®
Noms
GR® 51
GR® 9 et 9A
GR® 49
GR® 653A
GR® 653A/51
GR® 90
GR® 99/51
GR® 99
GR® 98
TOTAL

KM
41
144
98 ,5
36
118
42
41
130
5
655

Km collectés
41
144
70
36
118
42
41
130
5
627

Bilan des GR® de Pays au 1er janvier 2020
Noms
Boucle de la Ste Baume
Tour du Lac de Ste Croix
Tour du lac d’Esparron
Tour de l’Artuby
Les Villages perchés de la Haute Siagne
La Routo
TOTAL

Km
72
40
67,8
70
50
36
305,80

Km collectés
72
40
37,8
0
50
0
199,8

Commission Formation
Présentation Sylviane Laurenceau
Bilan des Actions Départementales dans le Var en 2019
Comment bien randonner (utilisation de la carte au 1/25 000 et la boussole)
Lieu

Présents

Associations

Toulon
8
7
Draguignan
16
7 + 4 licences comités
Rocbaron
9
5
Draguignan
12
7
45 participants appartenant à 26 associations
Annulation de 2 formations par manquer d’inscription

Envisageant 1
formation
7
2
7
3

Comment bien randonner avec les outils numériques (remplace Pratiquer Perfectionnement 3
inscrits seulement en 2019).
Toulon - 11 présents - 7 associations dont 1 du 13 - 5 participants envisagent de poursuivre la
formation.
La formation continue des animateurs a été annulée par manque de candidats.
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Baliseur aménageur numérique
A la Londe les Maures – 8 et 9 octobre 2019 13 baliseurs formés tous varois.
PSC1
Stage initial
Nombres
24 janvier 2019
10
21 mars 2019
10
16 mai 2019
9
21 novembre 2019
7
TOTAL
36
5 sessions de recyclage dont une annulée
Présentation Mme Lexie Buffard
Accompagnement des responsables associatifs (ARA) - Correspondant tourisme
26 novembre 2019 à Toulon – 10 candidats – 9 varois et 1 du Gard
Bilan des actions fédérales dans le var en 2019
Stages
Tronc commun

Dates
5 février

Lieu
La Londe

Présents
13

Tronc commun
Tronc commun
Tronc commun
CARP
BFR

6 février
29 mars
16 octobre
8 mai
6 et 7 mai puis
17 et 18 octobre

La Londe
Toulon
La Londe
La Londe
La Londe

9
5
8

La Londe

18

Rando santé

FORMATION

18

10 BFR
1 MN 2 MAC
2 BFR 7 CARP
2 BFR 2 MN 1 MAC
5 BFR 3 CARP
8 certifiés
16 brevetés
2 ajournés

--- SLVIANE LAURENCEAU ---

CURSUS DE FORMATION

Présentation Alain Buffard
Présentation Alain Buffard

58
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Présentation Alain Buffard
Pour aider les futurs animateurs, nous remercions les volontaires pour aider les candidats aux
formations, les Tuteurs qui peuvent être formée ou non, mis surtout motivés et compétents.
Marche Nordique
Un stage dans le Var et un dans les Alpes maritimes. Au total 16 personnes formées.
Longe Côte Marche Aquatique
Un stage, 8 personnes formées. Avons dû modifier 2 fois les dates.
Commission communication
Présentation Jacky Guillien
Objectifs 2019
Présence sur les réseaux sociaux
Création d’un calendrier des randonnées grand public (abandonné)
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
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, une revue de détail est prévue en 2020
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
Communiquer sur les titres FFRandonnée
Chroniques radio
Partenariat média : depuis septembre 2018 avec France Bleu Provence
Chroniques enregistrées : une quarantaine
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
La poursuite de cette action est prévue pour 2020.
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
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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 (liste à caractère évolutif).
Un Chemin Une Ecole
Écoles participantes :
4 de Toulon et 1 de Brignoles
L’objectif
Présentation en classe de l’utilisation de la carte et boussole
3 sorties sur le terrain par classe sur des thèmes (eau, patrimoine, etc.)
Organisation d’un Rando Challenge®
Contact : Marie-Claire Guillien : var.vicepresidente@ffrandonnee.fr
Commission Tourisme et Voyage
2 Séjours validés en 2019 par le comité directeur
Destinations
Les Cinque Terre
La Crête

Participants
55
50

Cinque Terre – Levanto
Du 8 au 12 avril 2019
55 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
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La Crête
Du 21 au 27 octobre 2019
50 participants
Séjour mixte en randonnée et rando urbain (répartition en 2 groupes)
Hébergement en hôtel
Transport AR en avion
Guides et transports sur place
Les participants ont été très satisfaits de leur séjour
Prévisions 2020
Les Cinque Terre
Du 20 avril au 24 avril 2020
Prévision : 55 participants – séjour complet
Séjour Mixte en randonnée et randonnée urbaine
Les Asturies
Du 26 septembre au 3 octobre 2020
Prévisions : 50 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.
C’est Georges Verdier qui s’occupe à 80% de la gestion administrative
Vote : 1 abstention, le rapport 2019 des commissions est adopté à la majorité
7 – 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
votes qui suivront.
En 2019 : 2 démissions, 5 membres du comité sont sortant dont 3 ne se représentent pas.
Candidats :
Collège général
Jean-Pierre EMMANUELLI
Les Randonneurs Craurois
Marc PERES
Leï Draïoun
Jean-Bernard RIEDI
Les Randonneurs Sanaryens
8 – Election des représentants pour l’Assemblée Générale de la région Sud Provence Alpes
Côte d’Azur du 21 mars 2020
Candidats
Marie-Claire GUILLIEN
Gaëtan DEBUIRE

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

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

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

10 – Election administrateur fédéral au tire du collège des territoires
Candidate
Lexie BUFFARD

pour le binôme AURA – PACA
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Pour la région AURA c’est Mr Michel AVARD
11 – Licences 2020 - 2021

La licence : Une politique tarifaire pour l’Olympiade
Prix de la licence associative pour le saison 2017-2018 à 2020-2021
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€
Déjà voté
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
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 : 11 abstentions, l’augmentation de la licence est adoptée à la majorité
12 – Questions réponses
Question 1 : Club Esterel Rando à Fréjus
Pourquoi la formation PSC n’est-elle pas subventionnée pour les animateurs ? Elle parait de plus en
plus indispensable.
Réponse 1 : effectivement nous présenterons cette proposition à notre prochaine réunion de comité
directeur. Elle pourrait être prise en compte pour les animateurs qui se présent à une formation
(randonnée, marche nordique, marche aquatique rando santé).
Question 2 : Rando club Raphaëlois
Dans beaucoup d’articles il est mis en évidence le travail des baliseurs bénévoles des clubs. Compte
tenu que le balisage est facturé par la FFRP auprès des collectivités locales, ceux-ci demandent un
peu de reconnaissance et aimeraient par exemple un petit resto annuel ou autre.
Réponse 2
Ce n’est pas la mission de notre comité de prendre en charge ce genre de prestation. Nous axons
notre effort sur la formation des animateurs. De plus si nous accordons aux baliseurs une enveloppe
quid des animateurs, des formateurs etc…nous ne pouvons accéder à ce genre d’aide qui relève plus
des clubs.
Question 3 : Randonneurs Cogolinois
Concernant la déclaration immatriculation tourisme d’un séjour organisé par notre association,
le CDRP nous demande des photos, sauf erreur de notre part, qui ne provienne pas du web.
Comment peut-on faire si la personne de l’association n’a pu déjà y aller ?
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Réponse 3
Il existe sur le web des photos libres de droit. Il suffit de chercher photo libre de droit sur… et vous
aurez des photos.
Question 4 : Randonneurs Dracéniens
Formation nouveau cursus. La 1ere année 2019-2020 semble avoir marquée les pas concernant les
formations au niveau des clubs. Est-ce l’on constate cette année la même tendance ou non.
Réponse 4
En 2018 nous avions eu beaucoup plus de formation de SA1. En 2019 nous avons constaté une
baisse qui correspond au nouveau cursus mais ce qui est normal à chaque changement de formation.
Cette année les formations sont à nouveau à la hausse.
13 – Discours des autorités
Mr Plavis Eric, représentant la présidente du CDOS
Merci pour votre invitation.
Notre comité organisera en collaboration avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
du Var une grande fête des sports de pleine nature. Cet évènement aura lieu le 4 octobre 2020. Nous
n’avons pas encore choisi le nom.
Plusieurs fédérations participeront et le CDOS de part sa structure organiser ce genre d’évènement.
Les bénévoles eux seront fournis par les fédérations.
14 – Résultat des votes
Election des membres du comité directeur
Collège général
Jean-Pierre EMMANUELLI
222 voix
Marc PERES
235 voix
Jean-Bernard RIEDI
235 voix
Election des représentants à l’assemblée générale régionale
Alain BUFFARD
Gaëtan DEBUIRE
Marie-Claire GUILLIEN

233 voix
233 voix
235 voix

Election des représentants pour l’Assemblée Générale Fédérale
Alain BUFFARD
Marie-Claire GUILLIEN

233 voix
235 voix

Election administrateur fédéral au tire du collège des territoires
Lexie BUFFARD

231 voix

VOTE : tous les candidats sont élus à la majorité
15 – Nouvelles dispositions de pris de en charge de l’aide à la formation des animateurs
Décision du comité directeur du 19 décembre 2019
1 - Modification du nombre de licenciés pour bénéficier de l’aide à la formation en 2020
Association
de – 100 licenciés : 100%
Association
de 101 à 200 licenciés : 75%
Association
de plus de 200 licenciés : 50%
Par rapport à 2019 augmentation des licenciés
2 – Modalités pour les nouvelles et les associations de moins de 100 licenciés
Elles pourront bénéficier d’une prise en charge, anticipée de 100% des frais de formation engagés
sur demande du président.
Déduction de la participation du comité régional (si aide éventuelle).
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3 – Modalités de prise en charge pour les autres associations
Association
de 101 à 200 licenciés : 50%
Association
de plus de 200 licenciés : 25%
4 – Modalités pour les associations appartenant au territoire de TPM
Association
de – 100 licenciés : CDRP 50%
Association
de 101 à 200 licenciés : CDRP 0
Association
de plus de 200 licenciés : CDRP 0
5 – Règlement du solde
Il est versé à la fin de la formation complète. Le versement se fait avec un RIB ou par chèque
6 – 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
16 – Remise de chèques aux associations
Cette aide est apportée aux associations pour la formation des animateurs de randonnée
Les associations bénéficiaires pour l’année 2019
ALCI : Président Mr Allochon Claude
Les Randonneurs de Bandol : Président Tessier Christian
Cotignac Randos : Président Mr Maquest Michel
Balade et Patrimoine : Président Sagot Pierre
A Pedibus : Président Depetris Daniel
Randonneurs Dracéniens : Président Gavelle Daniel
Randonneurs Sanaryens : Président Mr Leon Christian
Amitié Détente Loisirs : Président Mr Brulé Michel
Tou z azimuts : Président Tavernier Christian
Godillots sac à dos : Président Raoux Andrée
Les Randonneurs Londais : Président Leprêtre Jacky
Les Randonneurs Craurois : Président Thiedey Suzanne
Cercle Culturel Social La Crau ; Président Puech Guy
Présentation des partenaires présents qui sont à la disposition des présidents pour communiquer sur
leur prestation.
AEC – Mme Gaillard-Jay
Centre de vacances Ternélia - Le Cadenas à Embrun
ULVF – Mr Fayolle Yann
Villages club du soleil – Mr Bissey Cédric
Fait à Toulon le 7 Mars 2020
Lexie BUFFARD
Président du comité 83

Joëlle VERDIER
Secrétaire Générale
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