Procès Verbal
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 01 MARS 2018
CENTRE CULTUREL DU RAIZET, LES ABYMES
17H30
Présent: (feuille d’émargement en annexe)
Noc Jacky, Guidevaux Stéphane, Dulin daniel, Laroche Jean-Pierre , Mazingant Evelyne, Aince Henri,
Brard Alexandre (représenté par Brard Danielle), Merancier Pierrot, Mathey Serge (représenté par Dulin
Daniel), Brun Paul, Brard Danielle, Juste Manuel (représenté par Jacky Noc)
Absent non excusé : Hatil Maddy , Ramon Eddy, Procida Robert-Galard, Chritine Claude, Pensedent
Steeve, Regent Jeannette, Jose Losbar, Remi Edon, Vincent Lucette, Poinot Yannick
Absent excusé : Berry Gerard
Le quorum étant atteint la réunion commence. Début de la réunion à 18h00.
Signature de la feuille d’émargement.
Lecture de l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR
Accueil des participants
Vérification des représentants et des affiliations
1- Rapport moral du Président sur l’année 2017
2- Approbation du PV de la précédente AG 2016
3- Présentation du rapport d’activité de l’année 2017 et vote
4- Présentation du rapport financier de l’année 2017 et vote
5- Présentation du plan d’action 2018
6- Présentation du budget prévisionnel 2018 et vote
7- Présentation de la politique tarifaire licence de la FFRP et vote
8- Présentation du Plan Solidaire de Développement de la FFRP et vote
9- Présentation des nouveaux titres d’adhésion de la FFRP et vote
10- Désignation du représentant à l’AG Fédéral.
11- Questions diverses
1 LECTURE DU RAPPORT MORAL DU PRESIDENT.
Le président fait la remarque sur la stabilisation du nombre des licences malgré une augmentation du
nombre adhésion d’associations, d’ou l’importance que chaque association licencie tous ses membres.
Le début de saison 2017/2018 a été marqué par le passage de deux cyclones (IRMA et MARIA) qui ont
impactés considérablement nos sentiers.
La vie du CDGRP est une bataille de tous les jours.
Il termine son allocution par les mots suivants : « face a la diversité et la simultanéité des défis d’évoluer
avec encore plus d’agilité, de créativité et de réactivité dans la perspective de nous transformer pour
prendre la main sur demain avec DEMAIN 2020.

Comité Départemental de Guadeloupe de Randonnée Pédestre www.randonee-guadeloupe.fr siret 44203160500011
Centre culturel du Raizet 97139 Les Abymes . Tél. 05 90 20 98 31
guadeloupe@ffrandonnee.fr
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable.
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

2 APPROBATION DU PV AG 2016
Suite a la présentation du PV de l’AG 2016, aucune remarque étant faite :
il est adopté à l’unanimité des membres présents, représentés

3 RAPPORT D’ACTIVITE 2017
AFFILIATION :
Le nombre d’associations affiliées en 2017 (16 associations affiliées). BUDOKAN, O.G.M.C., ILOT
RANDOS, CLUB DES MONTAGNARDS, BWA LANSAN, GWAD ANBA BWA , ST MARTIN TRAILS,
TANBOU RANDO, CARIBBEAN YOUNG IN MOUVEMENT, MARCHEURS DE TAMBOUR , AMICAL DES
ANCIENS DE CAPESSTERRE NORD,AFFIRMATIC, FORMIDABL,ASPIR, LA GAULOISE, APONI
KREYOL . C’est notre plus haut niveau d’affiliation depuis notre création.
LICENCES :
Le nombre de licences pour la saison 2017 est de 561. Stable part rapport à l’année précédente.
ACTIVITES
. Formation :
•

•

•

Plusieurs formations ont été mises en place.

Brevets fédéraux : Une formations de Brevet Fédéraux a été réalisée. Avec la formation de 10
nouveaux animateurs de randonnée pédestre de niveaux 2 et 5 de niveau 1 .Ceci afin de mieux
encadrer les randonnées dans les associations.
La Formation Recyclage des anciens Brevets fédéraux a eu lieu en Avril 2017. Tous les Brevets
Fédéraux qui ont passé leur diplôme avant 2012 étaient concernés. Une dizaine d’anciens BF sont
venus à ce recyclage.
Une formation PSC1 a été réalisée pour de futurs Animateur de Randonnée.
. Promotion :

•

•
•

•
•

•
•
•
•

le site web du Comité est en pleine réfection depuis la fin 2017. L’ancien site fonctionne encore en
attendant la mise en ligne du nouveau site. Tous ceci grâce à l’implication de Yannick Poinot et à sa
grande réactivité. Les associations ne font pas remonter assez d’informations. le site a besoin d’info
pour le faire vivre. Dans l’ensemble cela fonctionne bien. On peut y voir des vidéos et toutes les
actions des associations y sont publiées. (cout du site 150€ par an).
La page FACEBOOK est bien regardé et est plus vivante que le site.
Les tracts promotionnels « la randonnée en Guadeloupe PA NI PWOBLEM » ont été et sont
distribués dans toutes les manifestations : Aux salons de la rando de Lyon, et Paris par
l’intermédiaire du CTIG. Les tracts sont disponibles dans tous les lieux touristiques (Office du
tourisme, institutions, collectivités, surface commerciale de sport, aéroport…) (merci à Daniel et
Paul). Sa réactualisation a débuté en 2017.
Participation aux émissions radios et télévisuelles « Guadeloupe Première » « canal 10 »
« Alizé »pour la promotion de la rando et des événementiels.
Participation à la semaine de l’environnement organisée par Destreland et le CTIG en novembre
2017. Merci à Daniel pour sa présence sur le stand. Bonne semaine promotionnelle pour le
CDGRP.
Parution de plusieurs articles dans les colonnes du « France Antilles » grâce à l’intervention de M.
Dulin.
Participation à plusieurs événementiels, marche du cœur, marche pour la santé, marche contre
l’asthme, octobre rose…..
Participation aux articles sur la randonnée dans le magazine « Vacances au Pays » du France
Antilles.
Présence a la Journée CONTRAT de VILLE de CAP EXCELLENCE
Représentation :

• Le Président a représenté le Comité lors de l’Assemblée Générale de la Fédération en Avril 2017
ainsi qu’au Congrès Fédéral qui a lieu le même weekend.
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• Le Président et Stephane Guidevaux ont représenté le CDGRP au salon de la randonnée de Paris
du 16 au 19 mars 2017 afin de présenter la Guadeloupe comme destination de randonnée.
• Le Président, le technicien et Monsieur Dulin ont représenté le CDGRP à plusieurs AG
d’associations affiliées, ainsi qu’à plusieurs AG d’associations voulant faire une démarche de
rapprochement avec la randonnée, et la FFRP.
• Le CDGRP est toujours dans le comité de pilotage pour la réalisation de la boucle du Nord GrandeTerre.
• Le CDGRP est présent dans l’équipe de travail sur la stratégie à adopter pour une rénovation du
GRG1, organisé par le Conseil Départemental.
• Le CDGRP est représenté par Monsieur Noc Jacky et Monsieur Gérard Berry en temps que
membres permanents du Conseil d’Administration du PNG.
• Stéphane représente le CDGRP au sein du CESC (conseil, économique, social et Culturel) du
PNG.
• Signature avec Cap Excellence dans le cadre du Contrat de Ville d’une convention pour réaliser des
randonnées santé dans les quartiers difficiles.
• Le CGRP fait parti du comité consultatif de la Gestion Réserve Biologique Dirigée du Nord GrandeTerre.
• Entrer dans la commission de la Forêt et du Bois (CRFB).
• Le CDGRP était présent lors des réunions avec le PNG sur la réalisation d’une Charte Européenne
du Tourisme Durable
Subvention :
•

•
•
•

Obtention d’une subvention de 26000 euros de la DRJSCS dans le cadre du C.N.D.S.
Dont 12000 dans le cadre de l’emploi sport et 14000 € pour les actions entreprises (sport santé et
sport et handicap)
Le Conseil Régional nous a subventionné à hauteur de 4000€ dans le cadre de notre contrat
d’objectif. Et 5800 euros de rattrapage des années passés
Fin de la convention d’entretien des refuges avec Le Parc National de Guadeloupe. Solde de 1500
euros
Cap excellence : 2000 euros plus 2000 euros de rattrapage de 2016.
Manifestation/Evénementiel :

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Organisation de l’Evénementiel « Tour Des Saintes », qui a eu lieu sur 4 jours. Le CDGRP
remercie à cet effet toutes les bonnes volontés qui ont permis la réalisation de cet événementiel.
Participation au Tour du Nord Grande Terre pour la sécurité.
Réalisation de sortie régulière avec le collège de Petit-Canal dans le cadre de l’animation de
l’UNSS. (une moyenne de 40 élèves par sorties) En Partenariat avec la Ligue du Sport en
Entreprise.
Plusieurs manifestions on été annulées suite au passage des ouragans (Volcano trails ….).
Le calendrier des randonnées des trois premier mois de la saison 2017/2018 ont été fortement
perturbé par le passage des cyclones.
Organisation de randonnées sur des communes différentes pour la promotion de randonnée
santé. Avec la mise en place de randonnées adaptées suite à la formation d’animateur « rando
santé » notamment avec les associations, Formidabl, Budokan, et le CDM et ses sorties de
« chemin faisant » les mercredi.
Organisation de randonnées santé par le sport avec l’association ACCORS, le CLLAJ, la MAISON
RELAIS, LE PAEJ (les Abymes,) pour aider les personnes en difficulté physique et morale. Ceci
dans le cadre du contrat de ville de Cap Excellence. Signature avec Cap Excellence d’une
convention pour réaliser des randonnées santé dans les quartiers difficiles.
Le technicien a effectué plusieurs animations de groupe (association de randonneurs, quelques
touristes d’associations métropolitaines, sortie avec une association de personne à mobilité réduite)
afin de faire connaitre la randonnée ou pour dépanner des associations en panne d’animateur.
Depuis 5 ans maintenant, le CDGRP organise des randonnées pour l’AGIPSAH dans le cadre d’un
partenariat pour l’accompagnement des personnes porteuse d’un Handicap.
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•
•

Le technicien a effectué des sorties pour le compte du PNG (opération découverte du milieu naturel
de Guadeloupe en juillet et aout)
Convention avec le groupement d’association du NGT pour la promotion de la « Boucle du NGT ».
Réalisation d’une sorties par mois et d’une manifestion le 12 novembre avec le CANGT.
Divers :

•

•

•
•
•

Le CDGRP, A participé au divers réunion « après cyclone » pour une mise en place stratégique de
réfection des traces. Le plan stratégique est en deux phases : 1, remettre en états les traces de
proximité pour les croisiéristes avant fin 2017,
2, nettoyage de toutes les traces du PDIPR avant la fin 2018.
Le CDGRP a déménagé dans de nouveaux locaux. Le bâtiment est neuf et nous met a disposition
une salle de réunion. Mais le bureau n’est pas très fonctionnel, une nouvelle organisation doit être
trouvée.
Stéphane a Présenté à l’ONISEP, le métier d’Accompagnateur en Montagne. Une plaquette doit
être édité.
Le CDGRP passe au monde du numérique, avec la réalisation de réunions avec la FFRP en Visio
conférence.
De plus dans le cadre d’une meilleure visibilité avec nos partenaires, La FFRP a créée de nouvelles
adresses mail « Guadeloupe@ffrandonnees.fr » qui depuis le 1 Janvier sont opérationnel.
Conclusion du Rapport d’activité :

L’année 2017 a été marquée par le passage des cyclones qui a perturbés la fin de saison et le début de la
saison 2017/2018. Merci a tous ceux qui œuvrent au Comité Directeur pour le Développement de notre
COMITE.
LE TECHNICIEN : Stéphane GUIDEVAUX

Les Rapport d’activité est adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés.

4 RAPPORT FINANCIER (copie de bilan en pièce jointe)
Lecture du rapport financier par le trésorier et établi par un expert comptable :
Charges d’exploitations : 55717€
N-1 : 51575€
Produits d’exploitations : 56463€ N-1 : 59418€
Résultat d’exploitation :
746€
N-1 : 7843€
.
le trésorier fait remarquer un bon état des comptes sur l’exercice 2017.
REMARQUE SUR LE RAPPORT FINANCIER :
Dans le tableau de présentation soumis a l’AG une coquille c’est glissé car le solde de la subvention du
PNG n’est pas inscrit .
Le rapport financier est mis au vote : il est adopté à l’unanimité des membres présents, représentés. Sous
réserve de la régularisation de l’erreur de frappe du tableau présenté.

5 BUDGET PREVISIONNEL (copie du budget en pièce jointe)
Le budget prévisionnel est présenté par le trésorier.
Un total prévisionnel de 78000 euros sur une campagne 2017 qui ce clôture a 57000 euros est un budget
réaliste.
Aucune remarque n’étant émise. Le Budget prévisionnel est mis au vote : il est adopté à l’unanimité des
membres présents, représentés ou excusés.
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6 PLAN D’ACTION POUR 2018
Nous avons une perspective de 19 associations pour 2018. En effet, Pour la saison 2017/2018, trois associations
nous ont demander leur affiliations (CSA EDF, DESI-RANDO, ETOILE DU CARMEL)
Et 3 autres associations ont pris contact avec nous pour une future affiliation. Ceci montre que le travail d’incitation à
l’affiliation, que nous avons relancé en 2016 porte ses fruits.
I – FORMATIONS PREVUES
•
.
•
•

•
•
•

Une formation de Brevet Fédéral d’Animateur en Randonnée pour les clubs a été mise en place pour avril
2018 pour une fin juin 2018.
Une autre session est prévue en septembre 2018.
Une collaboration avec l’UFOLEP est en cour de négociation sur la participation à des formations d’animateur.
La formation recyclage est en place pour les 14 ET 15 AVRIL 2018 pour les anciens BF
Cette formation est obligatoire pour tous BF de plus de 5 ans, soit pour cette année tous les BF avant 2013
compris. Tout BF n’ayant pas effectué sa remise à niveau, pourra voir son BF annulé. La liste des BF
recyclable sera envoyée aux Présidents d’associations ainsi qu’aux animateurs quand leur adresse mail est
valide. Aux Présidents de faire remonter l’information à leurs licenciés
Des formations de spécialisation ouvertes aux brevets fédéraux peuvent être mises en place suivant la
demande (ornithologie, lecture du ciel nocturne, spécificité des milieux, Courses d’Orientation).
Une formation secours en Montagne devrai être mise en place.
Le CDGRP interviens dans la préformation de futur DE AMM réalisé par le CREPS.

II – MANIFESTATIONS
•

•

la manifestation intitulée « le Tour Pédestre sur les traces du rhum» est prévue du 07 au 11 MARS 2018 pour
tous les licenciés. 4 jours de marche avec bivouac. Les inscriptions se font auprès des Associations.
L’aventure se finit toujours par son traditionnel repas au restaurant.
Une journée « la rando et développement durable » nettoyage du littoral est prévue en partenariat avec
l’ADEME fin septembre ou début octobre.

III – COMMUNICATION
•
•
•
•
•
•

Des émissions radios auront lieu pour la promotion de la randonnée pédestre et plus particulièrement
l’opération « SUR LES TRACES DU RHUM»
Parution régulière d’articles dans le France Antilles sur l’activité des différents Clubs tout au long de l’année,
grâce à Daniel Dulin. Ne pas hésiter à l’informer de vos manifestations.
Réalisation du nouveau site web du CGRP (www.guadeloupe.ffrandonnee.fr).
Poursuite de la Promotion de la randonnée en Guadeloupe sur la page FaceBook du comité.
Réactualisation de notre Flyer « Randonnée en Guadeloupe, ANNOU ALE »
Réactualisation du TOPOGUIDE « La Guadeloupe et ses Iles a Pieds.. » qui devrait arriver en rupture dans
l’année.

IV – ENTRETIEN
•

Une nouvelle convention pour l’entretien des refuges est en cours de réalisation avec le PNG.

V – DEPLACEMENT DES CADRES
Toujours dans un souci de promouvoir la Guadeloupe comme une « destination randonnée » et de rendre compte à la
F.F.R.P. de nos actions, le C.G.R.P. a prévu d’être présent sur trois grands rendez vous :
,
• le salon de Paris le 15 /16/17/18 mars 2018.
• Le salon de Lyon le 23/24/25 mars 2018
• L’Assemblée Générale de la FFRP en 7 et 8 Avril 2018,
• Congres de la FFRP Avril 2018.
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VII –DIVERS
•
•
•
•
•
•
•

Le CGRP se met à la disposition des institutions (PNG, ONF, ECOLE…) et des associations pour la
réalisation de randonnées.
Poursuite de la collaboration avec UNSS au collège de Petit-Canal.
Poursuite de nos randonnées santé avec l’association ACCORS (programme jusqu'à novembre 2018)
Poursuite de nos sorties avec l’AGIPSAH
Aide aux associations pour leur événementiel ou leurs randonnées.
Réalisation de demande de subvention a la Région, Département, DJSCS, Intercommunalité…
Réalisation d’un catalogue numérique des traces avec leurs cotations (Barème fédéral). Dans un premier
temps les traces du PDIPR puis un maximum des traces.

VIII - SALARIE
•

Le Salarier arrive en fin de convention avec la DRJSCS « Plan Sport Emploi » une demande de reconduction
doit être réalisée.

IX – CONCLUSION
En conclusion,
• Continuer nos événementiels annuels (Tour du …….)
• Poursuivre notre campagne de formation
• Ouvrir les associations à de nouvelles pratiques (rando challenge, marche nordique, Rando Santé,
marche Longe-Cote) et intensifier notre politique d’affiliation de nouvelles associations de randonnée
pédestre.
• Poursuite de la vie de notre site WEB et de la page facebook et rééditer le topoguide.
• Trouver un bureau plus fonctionnel pour le CDGRP
Nos actions sont encore nombreuses pour cette nouvelle année sportive.
Nous restons ouverts à toutes les bonnes volontés qui souhaitent nous rejoindre.
Le technicien Du CGRP : Stéphane GUIDEVAUX

Le Plan d’Action 2017 est mis au vote : il est adopté à l’unanimité des membres présents, représentés .
7 PRESENTATION DE LA POLITIQUE TARIFAIRE LICENCE DE LA FFRP
Suite a la présentation de la politique tarifaire des licences de la FFRP pour l’Olympiade et après débat.
A la question : Validez vous l’augmentation de la licence associative de 1€ pour la saison sportive
2018/2019 ?. Le vote est NON a l’unanimité des membres présents et représentés. Pas en l’état.
Le vote est OUI si un pourcentage de cette augmentation est reversé à la Commission Outremer pour son
fonctionnement et si un autre pourcentage revalorise versement aux les Comités.
8 PRESENTATON DU PLAN SOLIDAIRE DE DEVELOPPEMENT DE LA FFRP
Suite a la présentation du Plan de Solidaire de Développement et de son financement et après débat.
A la question : Etes vous d’accord sur ce principe de financement du PSD. ? Le vote est OUI a
l’unanimité des membres présents et représentés.
9 PRESENTATION DES NOUVEAUX TITRES D’ADHESION DE LA FFRP
Suite a la présentation des nouveaux titres d’adhésion de la FFRP et après débat.
A la question : êtes vous d’accord sur la création du RANDOPASS ? le vote est :
NON : 0 voix
ABSTENTION : 10 voix
OUI : 18 voix
Des membres présents et représentés
A la question : êtes vous d’accord sur la création de la LICENCE COMITE ? le vote est :
NON :0 voix
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ABSTENTION : 10 voix
OUI : 18 voix
Des membres présents et représentés
10- DESIGNATION DU REPRESENTANT A L’AG FEDERAL
Le Président Monsieur Noc Jacky est désigné pour représenter les associations a l’AG de la FFRP en Avril
2018. A l’unanimité des membres présents et représentés.
11 QUESTIONS DIVERS
Ilot rando : rappelle des règles de balisage a faire respecter. Attention aux dégradations des bien public
(graffitis, ..)
Le Président : Un courrier sera établis pour rappeler les règles en vigueur sur le balisage a toutes les
associations. Une action est en cour avec le PNG pour une dégradation sur un des refuges. Il faut lancer
un message fort aux marcheurs qui n’ont pas l’ « esprit randonneurs ».
Le Président : informe que le PNG sera rattaché a l’Agence de Biodiversité, L’intégration de l’association
CARSPAW au PNG (association sur l’étude des mammifères marins) afin d’aider le PNG financièrement
dans le domaine marin, et enfin la mise en place de la stratégie Horizon 2020 du PNG. D’ou l’importance
du Comité de participer aux débats et aux décisions du Conseil d’Administration du PNG.
Daniel Dulin : Il doit y avoir un potentiel pour réaliser un GR sur le « Tour de la Grande Terre ».
Le Président : Un potentiel Oui , une réalisation difficile. Il faut étudier de plus prés le cahier des charges de
la réalisation (difficulté, nombre de kilomètres de goudrons, les prestataires d’hébergement et de
restauration…) les critères ont beaucoup évolués depuis la création des premier GR.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 autour d’un pot de l’amitié.

SIGNATURE :

Le Trésorier

Le technicien
GUIDEVAUX stephane

Le Président
NOC jacky

Annexe :
La feuille d’émargement
Bilan comptable
Budget Prévisionnel 2018.
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