
Assemblée Générale Ordinaire
du vendredi 2 mars 2018

Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre nombreuse présence qui témoigne de votre
attachement à notre Comité.
Personnes excusées :
M. LAGARDE (Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports)
M. Patrick GENDRAUD, Président du Conseil Départemental
Mme Anne JÉRUSALEM, Vice-Présidente du Conseil Départemental et Présidente de
l’Agence Départementale du Tourisme de l’Yonne
M. Philippe LALA, Directeur des Sports du Conseil Départemental
M. Dominique LEBLOND, Président du Comité de Randonnée de l’Aube, représenté par Mme
Françoise JOFFRIN, trésorière
M. Olivier LECAS, Président de la Fédération des Chasseurs de l’Yonne, représenté par M.
Régis DEPEIGE, administrateur
Je remercie de leur présence :
M. Pascal BOURGEOIS, Vice-Président du Conseil Départemental, chargé des Sports.
Mme Danielle LABLÉ, Vice-Présidente de la Fédération Nationale et du Grand Est
M. Guy BERÇOT, Président de la Fédération Régionale Bourgogne Franche Comté et
responsable national Séjours et Voyages
M. Patrice HENNEQUIN, Président du CDOS
M. Jean FREGEAC, représentant l’Agence de Développement Touristique de l’Yonne
M. Xavier CHOIRAL, Président du Comité du Sport Adapté
M. Yann MINOT, Responsable Randonnée chez Décathlon, notre Partenaire
Que toute personne oubliée, veuille bien nous excuser.
Je salue tous les Présidents d’Associations ou leurs représentants qui sont les membres de cette
Assemblée Générale. Nous accueillons parmi eux les nouveaux Présidents :
Christine TROGNON, en remplacement de Jean Marie BOISSET pour les Randonneurs de
Vallan

Roselyne GUÉNOT, en remplacement de Jean Claude RACINE pour le CAF
Jean Corberon, en remplacement de Jean Claude GASQUET pour Rando Pleine Nature
Jean Yves FERRAND, en remplacement de Hervé MARRAULT pour Cap Nature
Alain PAILLERY, en remplacement de Mireille SATRE pour Nature et Montagne
Claude GUETTARD, en remplacement de René BIAUZON pour les Cyclotouristes Auxerrois.
Je salue également les animateurs, les baliseurs, les randonneurs et les bénévoles qui nous font
l’honneur d’être avec nous ce soir.
Ce soir, 17 Associations sur 24 affiliées ont répondu à la convocation, ce qui nous permet de
constater que le quorum du quart est atteint. L'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement
délibérer.
PROCES-VERBAL DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE 2016
Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal des assemblées 2016. Je vais donc, comme
c’est la règle, vous demander de l’approuver :
Qui est contre : 0

Qui s’abstient : 0

Adopté à l’unanimité

RAPPORT MORAL PAR FRANÇOISE GUENIN, PRESIDENTE

Je tiens à vous rappeler le rôle important de notre Comité. Nous faisons partie d’une fédération
agréée par le Ministère des sports pour les activités de nature. Nous sommes également
membre du Comité Départemental Olympique Sportif au sein de notre département. Le CDOS
gère la Maison des Sports où se trouve notre bureau, met à notre disposition les salles de
réunions et nous propose des formations à des prix intéressants.
Comme je vous l’avais annoncé en 2017, suite à la fusion des régions, le Comité Régional «
Bourgogne Franche Comté » a été élu le 11 mars 2017 et est composé de 24 membres. Deux
membres du Conseil d’administration de l’Yonne participent à ce nouveau Comité régional.
Deux administrateurs ont également participé au Congrès et à l’Assemblée Fédérale de Belfort
le 24, 25 et 26 mars, aux Inter régions à Hagueneau le 14 et 15 Octobre. En qualité de région
frontalière, notre Comité régional adhère à la Fédération européenne de la randonnée pédestre,
la FERP.
Revenons à notre Comité départemental : il est composé de 20 membres dont un médecin.
Nous avons choisi un renouvellement par quart. Cette année, sur cinq membres sortants, quatre
se représentent.
Pour cette année 2017, nous remarquons une stabilité des associations : 26 (2 nous ont quitté, 2
nouvelles nous ont rejoint, 1638 licenciés (contre 1633 en 2016) et 19 randocarteurs.
Sport équilibré, reconnu pour préserver et améliorer la santé et accessible à tous, la randonnée
se pratique au gré des envies de chacun. Une diversification des pratiques au sein des
Associations (randonnée, marche nordique, rando-santé, itinérance…) permet une
augmentation du nombre des licenciés.
Nous observons une diminution du nombre de baliseurs : 88 en 2017, 93 en 2016). Ils
participent à l’entretien et à la préservation de nos chemins, ce qui constitue le cœur de notre
mission.

Avec la réorganisation territoriale, les Communautés de Communes ont repris la compétence
tourisme. La randonnée pédestre participe activement au développement du Tourisme,
valorisant le patrimoine local, culturel, l’espace naturel et l’environnement. Nous devons être
présents auprès de ces collectivités territoriales, dans la réorganisation, la promotion des
itinéraires et la mise en conformité aux normes de la Fédération.
Je remercie nos partenaires institutionnels, l’Etat, par le biais du CNDS, le Conseil
Départemental et certaines Communautés de Communes qui, par leurs subventions, nous
permettent d’assumer nos missions.
Je salue l’engagement des nombreux bénévoles qui animent le Comité et les Associations
locales qui mettent leur dynamisme et leur engagement personnel, au service des projets de
développement de la randonnée. J’attache une grande importance à la valorisation du bénévolat
et surtout à la reconnaissance de l’apport indispensable du bénévolat pour permettre un
fonctionnement optimal. A titre d’information pour l’année 2017, les différents intervenants
bénévoles dans les actions du Comité ont donné plus de 4300 h de leur temps. Si on les valorise
au SMIC et qu’on ajoute les dons faits pour les déplacements, cela représente un apport
d’environ 65 000 €. Attention, le bénévolat a tendance à se raréfier. Il est difficile de prendre
des responsabilités ou des engagements par crainte de manque de disponibilité et de perte de
liberté. Mais alors, si la tendance se confirme, que deviendront nos associations ?
Je tiens à remercier les membres actifs de ce Comité. Encore un grand merci aux acteurs
publics et privés, sans oublier les nombreux bénévoles qui sont indispensables à la mise en
œuvre de nos projets.
Nous n’y échappons pas. Jeannine DURAND, notre trésorière, ne renouvelle pas sa
candidature. Claude SERVANT quitte le poste de Président de la CSI et Claude BENARD
celui d’administrateur, tout en restant webmaster de notre Comité et référent pour « un chemin,
une école ». Nous les remercions pour le travail accompli ces dernières années.

RAPPORT D’ACTIVITES PAR MICHELE DENIS, SECRETAIRE

Pour notre Comité Départemental, l’année 2017 a été riche en activités. Voici nos différentes
participations à l’organisation de ces manifestations, principalement avec nos partenaires :
- Randonnée Harmonie Mutuelle : le 11 mars 2017 à Auxerre
- la Belle Rando de Décathlon: le 13 mai 2017 à Auxerre
- la Randonnée des 4 Châteaux en Puisaye : le 11 juin
Pour cette première organisation en Puisaye, sous un soleil éclatant, nous avons réuni 1490
participants. Nous remercions les communes pour leur accueil, le prêt de matériel et la mise à
disposition de salles. Nous remercions également les Associations de randonnées locales et les
nombreux bénévoles qui ont permis la réussite de cette journée. Nous reconduisons donc cette
journée de Randonnée le 10 juin 2018, avec pour point de rassemblement TREIGNY.
- les Balades de l’Yonne Républicaine : le 25 juin à Auxerre
- la Rando des Bénévoles : le 8 juillet à St Fargeau pour les remercier de leur dévouement lors
de la Randonnée des 4 Châteaux.
- la journée du Sport Adapté : le 23 septembre à Brienon
- Marchensol : le 1er octobre sur Auxerre
- les randos du Cross de l’Yonne Républicaine : le 19 novembre

Cette année, le Comité s’est également investi dans le développement du Sport Santé en
participant aux 9 journées Yonne Sport Séniors pour des initiations à la randonnée et à la
Marche Nordique, sous l’égide du Conseil Départemental. Merci aux fidèles accompagnateurs.
Nous avons participé à de nombreuses réunions avec les partenaires :
au Conseil Départemental
à l’Agence de développement Touristique de l’Yonne
à l’Office de Tourisme d’Auxerre
au Comité Départemental Olympique et Sportif
au PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Sénonais
Toutes ces organisations viennent accroître le travail du Comité, au détriment de certaines
actions fondamentales. Le même groupe de bénévoles étant régulièrement sollicité, ceux–ci
s’essoufflent.
Aussi, après concertation avec le Comité Directeur, nous avons décidé de confier l’organisation
de certaines randonnées aux Associations locales. Nous restons libres, individuellement,
d’apporter notre contribution à ces manifestations.
Pour 2018, afin de promouvoir le GR213A, nous organiserons quatre jours d’itinérance, le 27 28 - 29 - 30 septembre 2018 sur ce GR. Le départ se fera de Vézelay et nous rejoindrons
l’Abbaye de Fontenay où se déroulera la Journée Départementale de la Randonnée Pédestre en
Côte d’Or.
Ce GR relie le GR2 à partir de Chamesson en Côte d’Or au GR13 dans l’Avallonnais, via
l’Abbaye de Fontenay et Vézelay. Pour la partie « Yonne », la création et le balisage ont été
réalisés par l’association Terre de légendes. Merci à eux.
N’oublions pas que tous ces projets se réaliseront grâce à l’aide de nos partenaires privés et
publics, mais également grâce à la bonne volonté et la compétence de nos bénévoles.

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES PAR MONIQUE PARCHEMINIER

La commission « sentiers et itinéraires » est la charnière de la majorité des activités de notre
comité. Nos préoccupations : Entretenir et protéger les chemins, promouvoir les territoires par
la randonnée.
Pour ce faire, nos disposons de quatre grandes actions : La numérisation, l’homologation, la
labellisation et le balisage.
La Numérisation
Nous avons débuté la numérisation courant 2014.
Notre souci : continuité, fiabilité et sécurité du cheminement. Les collecteurs et gestionnaires
ont effectué un travail de qualité.
Initiée par la fédération, la numérisation a permis une révision de tous nos itinéraires de grande
randonnée les GR®, linéaires, et des GR® de pays, circuits en boucle.
En conséquence de leur étude approfondie, nous avons eu à apporter quelques modifications à
leurs tracés, pour diverses causes : passage sur parcelles privées, création de nouvelles routes,
zone péri-urbaine, artisanale, industrielle…, impraticabilité, ou raison de sécurité...

L’Homologation
Pour assurer la protection et la pérennisation de nos itinéraires, nous devons les faire inscrire au
« PDIPR », plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, et de plus en
demander l’homologation au niveau national par notre fédération de randonnée.
Suite à la réunion qui s’est tenue le 12 octobre 2017, au siège de la fédération, le Groupe
Homologation et Labellisation a entériné les homologations de :
- 5 modifications sur le GR® 13,
- 3 modifications sur le GR® 654.
Le 11 janvier 2018, ce sont 3 modifications qui ont été validées sur le GR® de Pays des
Méandres de l'Yonne.
Nous avons cette année 2018 pour objectif l’homologation des GR® 213 et GR® 2, pour
lesquels nous venons de recevoir les dernières autorisations de passage tant attendues, ainsi que
l’homologation du GRP Rétif de la Bretonne.
La Labellisation
Elle fait l'objet d'une marque collective déposée et garantit la qualité des itinéraires
proposés.
Elle est aux PR, sentiers de petite randonnée, ce que l'homologation est aux GR® et GRP.
Elle est le résultat d'une expertise menée par les comités départementaux de randonnée
pédestre, et doit répondre à des critères prédéfinis d’éligibilité. Ce label est proposé et délivré
par la fédération nationale.
Son obtention déclenche une insertion automatique du tracé sur les nouvelles cartes IGN au
25000e, papiers ou vectorielles, avec la mention PR le long du tracé.
Le label est délivré pour une période de 5 ans renouvelable.
Une action dite « de veille » sera menée chaque année par notre comité, pour s’assurer de l’état
du chemin, tracé, sécurité, balisage… tout souci devant être immédiatement corrigé pour ne pas
perdre le Label.
En 2017, un premier PR a été labellisé : le PR 17 « Les sept écluses d’Henri IV »
Pour cette année, un nouveau topoguide est en cours d’édition, Le topoguide du Parc du
Morvan.
Pour notre département, quatre des PR de l’Yonne à pied ont été sélectionnés pour y figurer, et
ont donc été prioritaires dans nos travaux et demandes de labellisation. Ce sont les suivants :
•
•
•
•

PR 2 La boucle du vignoble à départ de Vézelay,
PR 4 Les ponts de Pierre-Perthuis , départ de Saint-Père,
PR 6 Avallon découverte,
PR 9 La forêt au duc, départ de Quarré-les-Tombes.

A ces quatre dossiers, nous avons joint celui du PR 45 « En Pays d’Othe », dont le départ se fait
de Cerisiers. Petit clin d’œil au nord du département.
Les demandes de labellisation pour ces cinq PR ont été acceptées par le Groupe Homologation
et Labellisation du 11 janvier de cette année.

Si le Comité est seul à pouvoir faire les expertises et demandes de labellisation, il est important
de savoir que tout gestionnaire de chemin est concerné et peut demander à bénéficier de ce
label.
• Les collectivités territoriales ou locales,
• Les structures touristiques,
• Les associations touristiques ou culturelles...
Le Balisage
J’ai volontairement gardé cette action de balisage pour la fin, car elle est indissociable des
travaux de gestion précités. Sans balisage, il n’y aurait pas d’homologation, pas de
labellisation…
La qualité du balisage témoigne de notre souci du bon cheminement des randonneurs, de notre
respect envers notre comité et la fédération que nous représentons, et de l’importance que nous
donnons à nos itinéraires.
Les moyens ont évolué, ce qui ne change rien au fait que le balisage demeure un travail
d’envergure et de longue haleine, sans cesse remis en question. Il se défraîchit, peut être envahi
par la végétation, à modifier, avoir disparu,...
Nous avons une charte officielle de balisage que nous nous efforçons de respecter. Nous
sommes conscients de l’importance de faire appliquer ces normes pour une meilleure lecture et
homogénéité.
Ce sont 83 baliseurs formés et bénévoles, recensés cette année, qui travaillent sur environ 1300
km de sentiers.
Je crois pouvoir me permettre de les remercier au nom de tous les randonneurs, et de nous tous
ici présents. Je leur souhaite également une saison ensoleillée.
En 2017, nous avons travaillé sur la signalétique. Nous comptons la mettre en application dès
que la météo sera plus favorable.
•
•

Pour les GR®, les limites du département seront matérialisées par une plaquette
d’accueil souhaitant la bienvenue aux randonneurs et portant le N° du GR® concerné.
Pour les GR® de Pays, des panneaux les représentant seront implantés dans chaque
commune traversée, précisant le nom du lieu, et le nom et la distance des communes de
part et d’autre.

Le premier bénéficiaire de l’implantation de ces panneaux sera le GRP des Méandres de
l’Yonne. Pour ce faire, la phase d’’étude est terminée. Il nous reste cependant à rencontrer les
10 maires des communes concernées pour déterminer avec eux l’emplacement approprié pour
mettre ces panneaux en place.
•

Quant aux PR, un panneau sera placé à leur point de départ, après concertation avec le
Maire de la commune concernée.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, PRATIQUES & ADHESIONS PAR SON
PRESIDENT RAYMOND BOSCO

Cette commission statutaire, créée lors de l'approbation des nouveaux statuts du Comité au
cours de la précédente Assemblée Générale Extraordinaire est forte de 13 membres dont la
présidente, la secrétaire et la trésorière (membres de droits).
Elle est constituée de plusieurs sous commissions :
La communication et les éditions
La Rando Santé.
L'itinérance
La Marche nordique
Agrément tourisme

Responsable : Alain MERY
Responsable : Maryse PERCHERON
Responsable : Hervé DESRUELLE
Responsables: Gérard Chéreau, Michèle Denis

Au cours de cette année, les différentes missions qui ont été confiées par le Comité Directeur à
notre commission ont été les suivantes :
1°/Organiser et mettre en place la communication du Comité
Tout au long de cette année 2017, le groupe a poursuivi ses actions de communication avec ses
outils principaux dans le but d’améliorer et de développer l’activité randonnée sur le
département, à savoir : le Rando 89, le Site Internet, rubrique hebdomadaire sur France
Bleu par Annick, Balise 89.
Le « Rando 89 » actuellement une réflexion est en cours pour améliorer la distribution de ce
semestriel. Très prisé des randonneurs auparavant avec l’insertion du calendrier des randonnées
du département, aujourd’hui il n’a plus le même attrait du fait que nous pouvons retrouver ce
calendrier en téléchargement sur notre site Internet. Par contre, il est très bien accepté par les
OT et les Communautés de Communes, la randonnée étant une activité qui tient une grande
place dans notre département au niveau du tourisme. C’est la « vitrine » de notre Comité et de
plus il est financé entièrement par le Conseil Départemental de l’Yonne.
Le « Site Internet » toujours aussi bien géré par notre ami Claude Bénard. Un site qui fait
l’unanimité selon certains retours par sa clarté, sa présentation et son contenu. Aidez-nous à
l’améliorer encore plus par vos suggestions, vos remarques sans oublier vos critiques
« constructives » …
La Rando sur France Bleu Par le biais du Rando 89, entre autre, vous avez pu prendre
connaissance des changements d’horaires pour notre intervention sur les antennes de « France
Bleu Auxerre ». Donc, rendez-vous avec Annick tous les samedis et dimanches matin à 7H50
pour la présentation des randonnées du week-end et de la semaine à venir ainsi que quelques
conseils et anecdotes sur la randonnée. Cette modification d’horaire a été décidée par la
direction de la station. Annick est toujours aussi friande de vos anecdotes, de vos écrits et de
votre participation. Elle demande aux présidents d'associations qu'ils lui communiquent
systématiquement leur programme sans qu’elle soit obligée de les réclamer.
Balise 89 Balise 89 est une lettre d'information qui parvient ponctuellement aux présidents
d'association chaque fois que le Comité a une information à faire passer à un plus grand nombre
de licenciés, à charge pour les présidents de la transmettre à leurs adhérents. Là aussi vos
remarques, suggestions et critiques sont les bienvenues.
2°/ Remettre à jour les différents itinéraires des "Chemin une école" créés depuis le
lancement du concept
En 2004, le Comité a mis en place pour la première fois le concept "Un chemin une école" avec
les écoles de Châtel Censoir et Montillot. Projet qui consiste à faire créer par une classe un
itinéraire de randonnée après avoir au cours de l'année scolaire appris à lire une carte de
randonnée, à manipuler une boussole à connaître le balisage et réaliser un descriptif de
l'itinéraire. Depuis cette date, 13 écoles ont participé à ce projet et créé leur itinéraire.

Le Comité a décidé de reprendre tous ces itinéraires, de les reconnaître et les rebaliser pour les
plus anciens et de les mettre en ligne sur notre site. Un logo spécifique a été créé à cette
occasion par Claude Bénard. Une couleur spécifique pour le balisage des itinéraire a été choisie
Fuchsia. Nous avons déjà pris contact avec les écoles de Châtel Censoir et Montillot pour leur
proposer de prendre part au rebalisage avec les élèves. Travail à poursuivre au cours de l'année
2018.
3°/Mise en place du Concept "Un chemin une école" pour 2018
Ce concept, mis en place dans notre département depuis 2004, sera organisé cette année avec la
classe de CM2 de l'école Communale d'Aillant sur Tholon. L'itinéraire, créé par les élèves, sera
inauguré le samedi 16 juin 2018 Un grand merci à Claude BENARD qui suit avec compétence
ce projet.
4 °/ Mettre à jour les fiches "Rando par le train"
Les fiches Rando par le train, créées voici quelques années, et compte tenu de l'évolution des
horaires de la SNCF et aussi de différentes adresses pouvant avoir changé, sont à revoir
entièrement. Contact a été pris avec l'Agence Départementale du Tourisme de l'Yonne qui
reverra ces fiches après modification de notre part. Ce travail est en cours.
5°/ Prendre contact avec les Communautés de Communes du département pour leur
présenter l'aide que nous pouvons leur apporter à propose des itinéraires de randonnée
dont elles ont la charge.
Depuis la loi NOTRe, les communautés de communes qui étaient 21 ont été ramenées à 14 et
leurs responsabilités concernant le tourisme ont été accrues, notamment en ce qui concerne le
tourisme et la randonnée. Elles sont également en charge des itinéraires de randonnée. Il nous a
semblé indispensable de prendre contact avec les responsables en charge du tourisme et des
itinéraires de randonnée et leur indiquer en quoi nous pouvons leur venir en aide.
Tout d'abord, nous avons constitué un dossier mettant en lumière tout ce que nous pouvons
apporter comme aide à propos de randonnée, expertise, numérisation, labellisation, balisage,
etc. Ensuite, deux membres de la CDPA ont rencontré les responsables de la Communauté de
communes de la Puisaye-Forterre, pour leur offrir l'aide du Comité. Affaire à suivre en
attendant de rencontrer d'autres Com/Com.
6°/Rando Santé
La commission a en charge le développement de ce concept dans notre département.
A cet effet, Maryse Percheron, la responsable de cette pratique interviendra au cours de la
soirée.
7°/ Organisation des différentes rencontre des Présidents, Assemblée Générale, etc.
La commission a également en charge l'organisation de différents événements tels que
rencontre des présidents, réunions d'information, assemblées générales, etc.
Marche nordique
La sous-Commission "Marche nordique est en réorganisation suite à la démission de sa
responsable.
Itinérance
Cette pratique est en cours d'organisation pour pouvoir proposer d'ici peu un choix d'itinéraires
au grand public.
Agréments tourisme
De nouveaux responsables viennent d'être désignés.
Il s'agit de Michèle DENIS et Gérard CHEREAU, souhaitons leur bon courage.

Voici quelle a été l'activité de notre commission. Avant de terminer, je veux dire un grand
merci à ses membres qui se sont investis dans les tâches qui nous ont été confiées.
Rando Santé par Maryse PERCHERON
La Rando Santé, c’est quoi ? C’est une activité créée par notre Fédération pour les Adhérents
qui ont pour des raisons de santé arrêté de randonner pour les uns et/ou perdu une
« sociabilité » pour d’autres, pour des raisons diverses et variées, le plus souvent liées au
vieillissement ou à des pathologies beaucoup plus lourdes mais en rémission, sauf pathologie
psychiatrique ou encadré par un éducateur connu.
Le but de cette activité est de recréer un tissu social par le biais de la marche et de les faire
venir dans nos clubs où nous sommes habitués à gérer des groupes, accueillir des personnes.
Cette activité, connue de nous tous, est généralement appelée « Rando douce, bien être … ».
Elle est proposée par nos clubs sur des chemins accessibles à tous, sans trop de dénivelé, sur
chemins balisés ou non, dans les parcs, jardins publics, rues piétonnes, etc … par des
animateurs formés à cette discipline, et uniquement.
La tenue du randonneur réglementaire est adaptée en fonction de la saison et de la température,
des chaussures de randonnée ou de sport, un sac à dos comprenant 1 encas, de l’eau et le
traitement en cours avec ordonnance ou photocopie de l’ordonnance et le numéro de téléphone
d’un proche.
Cette activité s’adresse à tout porteur de diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, cardiaque
opéré, cancer en voie de rémission, déprime à l’exclusion des pathologies psychiatriques.
Les bienfaits : par le biais de la randonnée, faire sortir ces personnes de leur cercle, en leur
redonnant confiance en eux, diminution du diabète et du cholestérol, augmentation de la
capacité pulmonaire, diminution de la sédentarisation, retrouver du plaisir, se faire de nouveaux
amis, et pourquoi pas faire des découvertes, bref les bienfaits de la randonnée en général, mais
adaptée à ces personnes (vitesse et terrain), tout en améliorant leur condition physique.
La formation d’un animateur rando santé est dispensée par le Comité Régional, mais à partir de
prérequis, c’est-à-dire le SA1 ou SA2. La formation est animée sur 2 jours par un médecin
fédéral. Un animateur Rando santé encadre 12 personnes du groupe. Outre la formation
proprement dite, elle comprend l’analyse du cahier des charges élaboré par le groupe Rando
santé Fédéral.
Le label : Il est demandé par le club ayant au moins deux animateurs formés. Il est rapidement
obtenu en fournissant un dossier complet.
Cahier des charges : par température de + 25° et – 5°, pas de randonnée, pas trop loin d’un
centre de pompiers ou d’un centre hospitalier, la randonnée s’adapte sur le plus faible du
groupe, etc …

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION FORMATION REDIGE PAR SA PRESIDENTE VERONIQUE
BREUILLET

La commission départementale de formation de l’Yonne, mise en place en 1997, agit toujours
par délégation du comité régional Bourgogne Franche Comté et assure une formation de
proximité.

*Au cours de l’année 2017, 3 stages ont été proposés : le module de base, le SA1 et le stage
balisage.
- Le module de base et le stage de balisage ont eu lieu,
- Etant donné le peu de participants, le SA1 a été annulé.
Par contre, la commission formation (aidée pour l’intendance par Hervé DESRUELLE et
quelques adhérents de Terre de Légendes que je remercie), a organisé un grand rassemblement
des animateurs (qui dit animateur, dit au moins titulaire du SA1) le week-end des 14 et 15
octobre à RAGNY. 29 animateurs sur 60 ont répondu « présent », soit la moitié des animateurs
de l’Yonne.
Le samedi matin, nous avons procédé à des révisions et des mises au point, répondu aux
interrogations des animateurs.
Le samedi après-midi, nous avons revu (ou vu) les notions de secourisme appliquées à la
randonnée, notamment avec la participation de Daniel PASQUIER, spécialiste dans ce domaine
et responsable de la formation au comité régional, qui a accepté de venir intervenir durant ce
week-end. Nous avons revu les notions de base, abordé les exercices de portage et de nœuds, en
salle et sur le terrain.
Après dîner nous sommes partis pour une petite randonnée nocturne.
Le dimanche, nous avons organisé un rando challenge sur la journée. Cela a permis à tout le
monde de mettre réellement en pratique la pratique de l’orientation, lecture de carte et boussole,
et pour certains de se surprendre.
Le temps magnifique étant de la partie, le cadre étant superbe, ce fut une journée très réussie, et
surtout très appréciée de tous.
Nous espérons que cette journée aura donné envie à bon nombre de participer aux rando
challenge ou d’en organiser, ne serait-ce que sous forme de marche d’orientation.
C’est la dernière année où les stages vont se dérouler de la sorte. A compter de 2019, un
nouveau cursus de formation des animateurs sera mis en place. Sans vouloir porter aucun
jugement, ce cursus sera plus contraignant et certainement moins convivial, mais sans doute
tout autant efficace et bénéfique pour les personnes motivées.
Brièvement et sans rentrer dans les détails puisque tout n’est pas encore figé, une fois inscrit à
cette formation d’animateur, le stagiaire participe à 2 modules : un tronc commun de 12 heures
(7 heures en présentiel et 5 heures de formation à distance, c’est-à-dire en ligne devant un
ordinateur) et une formation spécifique (7 heures en présentiel et 6 heures de formation à
distance), à la suite de quoi il sera évalué en présentiel durant une journée, le tout sur une
période d’un an.
J’en profite donc pour vous rappeler que c’est la dernière année que les stages se déroulent
selon l’ancienne formule.
Malheureusement, nous venons d’annuler le stage MODULE DE BASE qui devait se tenir ce
week-end, car il n’y avait que 5 inscrits.
Le stage SA1 aura lieu les 1er et 2 septembre à Armeau.

Aucun stage de balisage n’est prévu pour le moment pour cette année. La question est avant
tout de savoir si nous avons assez de baliseurs ou si nous devons en former de nouveaux.
Pour information, le SA2 aura lieu à GLUX EN GLENNE du 26 mai au 2 juin 2018.
Il reste quelques places pour le module de base les 21 et 22 avril 2018 dans la Nièvre.
Vous pouvez également consulter la liste des stages organisés par la Bourgogne Franche Comté
sur le site de la FFrandonnée, rubrique formation.
Je terminerai en remerciant toute l’équipe de formation qui a encore œuvré cette année avec
sérieux, dynamisme et convivialité.
Je vous souhaite à tous de bonnes et belles randonnées, et n’hésitez pas à nous contacter pour
tout renseignement dont vous auriez besoin concernant la formation.
Nous allons passer à l’approbation du rapport moral et d’activités et des Commissions Sentiers
& Itinéraires, Départementale Pratiques & Adhésions et Formation.
Qui est contre : 0

Qui s’abstient : 0

Adopté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER DU COMITE PRESENTE PAR LA TRESORIERE JEANNINE DURAND

Présentation du compte de résultat et du bilan de l’exercice 2017

LECTURE DU RAPPORT DU VERIFICATEUR CHRISTIAN BREUILLET

Qui est contre : 0

Qui s’abstient : 0

Adopté à l’unanimité

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018 PAR JEANNINE DURAND

Qui est contre : 0

Qui s’abstient : 0

Adopté à l’unanimité

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
Comme nous l’avons précisé dans les statuts, le renouvellement des membres du Comité
Directeur s’effectue par quart. 5 candidats sont à réélire : Annick BIAIS de FAŸS, Raymond
BOSCO, François DA ROVARÉ, Michèle DENIS et Jeannine DURAND qui ne souhaite pas
se représenter. Des sièges étant encore vacants au sein du Comité, Christian BREUILLET
présente sa candidature.
Françoise GUENIN (belle sœur de Françoise GUENIN Présidente) et Michelle CALMUS
seront assesseurs pour ce vote à bulletin secret.

DESIGNATION DES REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE

Chaque année, l’assemblée générale élit un représentant et un suppléant porteur des voix des
associations affilées à l’assemblée générale fédérale. Pour cette année 2018, Françoise
GUENIN et Monique PARCHEMINIER se présentent.
Qui s’abstient : 0

Qui est contre : 0

Adopté à l’unanimité

DESIGNATION DES REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE

L’assemblée générale doit également élire les représentants à l’assemblée générale régionale
pour cette année 2018. Trois personnes se présentent : Michèle DENIS, Françoise GUENIN et
Monique PARCHEMINIER au titre du collège départemental.
Qui s’abstient : 0

Qui est contre : 0

Adopté à l’unanimité

RESULTATS DU VOTE DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PAR FRANÇOISE GUENIN
NOM & Prénom

Nombre de voix
obtenues

BIAIS de FAŸS Annick
BOSCO Raymond
BREUILLET Christian
DA ROVARÉ François
DENIS Michèle
DESRUELLE Hervé

91
91
91
91
91
91

17 associations sur 24 ont participé au vote (dont 5 pouvoirs)
maximum de voix obtenu par un(e) candidat(e) : 91
minimum de voix requis pour être élu : 30,33
Tous les candidats sont élus.
Nombre de voix / Bulletins des 24 associations ( ordre de dépouillement )
Candidats
BIAIS de FAΫS Annick
BOSCO Raymond
BREUILLET Christian
DA ROVARÉ François
DENIS Michèle

Vote 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

TOTAUX

5

7

3

7

3

6

6

7

7

6

6

6

5

4

3

1

9

91

5
5

7
7

3
3

7
7

3

6

6

7

7

6

6

6

5

4

3

1

9

91

3

6

6

7

7

6

6

6

5

4

3

1

9

91

5

7

3

7

3

6

6

7

7

6

6

6

5

4

3

1

9

91

5

7

3

7

3

6

6

7

7

6

6

6

5

4

3

1

9

91
455

25

35

15

35

15

30

30

35

35

30

30

30

25

20

15

5

45

0

0

0

0

0

0

0

455

Situation en -->

AJA Rando
ASPTT Nature
Association St Maurice DIGES
Cap Nature
Club Alpin Français
Cyclotouristes Auxerrois
Joigny Randos
La Cagouille Vagabonde
Le Pied Levé
Les Marcheurs d'Armélie
Les Randonneurs de Vallan
Les Sentiers Chablisiens
Les Sentiers de l'Ocre
Nature et Montagne 89
Rando Béton
Rando Maillot
Rando Pleine Nature
Rando Saints
Randoxygène
SEE Yonne
Sentiers Vous Bien
Sublimarché
Terres de légendes
UST Toucy

2017
Nbre Licences

Voix / Lic

209
0
33
25
6
10
58
35
150
14
46
82
83
63
131
91
145
22
47
14
153
28
108
40

9
0
4
3
1
1
6
4
7
2
5
6
6
6
7
6
7
3
5
2
8
3
7
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1593

112

24

12

28

<

91

Pour que le Quorum soit atteint = 1/4

Présents

Pouvoir

A compléter
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

5

Total

Nbre de voix
pour suffrages
à exprimer

1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0

9
0
4
3
0
1
6
0
7
0
5
6
6
6
7
6
7
3
5
0
0
3
7
0

17

91

Nombres de voix minimum pour être élu : 1/3 soit ---- >

30,33

PROPOSITION D’AUGMENTATION DU TARIF DE LA LICENCE 2018-2019

Vote pour la validation de l’augmentation de la licence associative de 1 € pour la saison
2018/2019.
Sur 91 voix : Qui est contre : 15
Qui s’abstient : 6
Adopté

PROPOSITION DE CREATION D’UN NOUVEAU TITRE DE PARTICIPATION « RANDO-PASS

»

Le rando-pass est un titre de participation qui permet aux randonneurs individuels ne souhaitant
pas pratiquer en club, d’être assurés par la Fédération mais ne participent pas à la vie association
de cette dernière.
Sur 91 voix : Qui est contre : 26
Qui s’abstient : 6
Adopté

PROPOSITION DE LA CREATION D’UNE NOUVELLE LICENCE « COMITE

»

La licence « comité » est un titre d’adhésion pour les randonneurs ne souhaitant pas pratiquer
en club mais pouvant s’impliquer auprès d’un comité et participer à la vie associative de la
Fédération.
Sur 91 voix : Qui est contre : 44
Qui s’abstient : 9
Pas adopté

PROPOSITION DU COMITE DIRECTEUR FEDERAL POUR LE FINANCEMENT DU PLAN SOLIDAIRE DE
DEVELOPPEMENT

C’est un nouveau principe de financement d’un budget national vers un budget solidaire. La
croissance du nombre de licenciés finance le Plan Solidaire de Développement et ce dernier sert
à augmenter l’offre fédérale dans les départements (création d’associations dans des zones
blanches, projet de diversification des pratiques).
Sur 91 voix : Qui est contre : 0

Qui s’abstient : 25

Adopté

INTERVENTION DES INVITES

Guy BERÇOT, Président de la Fédération Régionale Bourgogne Franche Comté et responsable
national Séjours et Voyages.

QUESTIONS DIVERSES

:

Est-ce que la fête de la randonnée est prévue prochainement ? Trois associations envisagent de
co-organiser cette manifestation en 2019 : Rando Pleine Nature, Randoxygène et Joigny Rando.

La Présidente remercie l'ensemble des personnes présentes à cette assemblée qui reste un
moment très solennel.
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant posée, la Présidente clôture cette
Assemblée Générale Ordinaire, lève la séance à 21 h 15 et invite l’ensemble des participants à
partager un moment plus festif.

La Secrétaire de séance,

La Présidente

Michèle DENIS

Françoise GUENIN

