
Compte rendu de l'assemblée générale d'octobre 2013 
 

La séance s'est ouverte à 17 h 15. 16 membres de l'association étaient présents sur 25 inscrits 

(voir Annexe 1), le quorum est donc largement atteint. 2 personnes intéressées par une 

adhésion sont venues se renseigner et ont suivi l'AG. Cela leur a donné une idée de notre 

organisation. 

 

Le mot du président: 
 

L'association a été créée en 2008 dans le but de faire découvrir le cadre montagnard à ceux 

que ça intéresse.  Elle s'est placée dans le giron de la FFMM (Fédération Française du Milieu 

Montagnard). 

Parmi les activités gérées par la FFMM existe la formation à l'accompagnement, débouchant 

sur une reconnaissance d'accompagnateur fédéral. 

J'ai suivi cette formation ainsi qu'un module complémentaire dédié à l'activité "raquettes". 

L'association organise des sorties d'une journée les dimanches, encadrées par un des 4 

accompagnateurs, et une sortie sur plusieurs jours en été. Cette année a vu 9 d'entre nous sur 

les chemins du Beaufortain.  

Des petits ennuis de santé me contraignent à abandonner provisoirement l'accompagnement et 

la présidence de l'association. 

Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné durant ces 5 années et ont permis la continuité 

des activités de l'association. 

 

Rapport moral présenté par le secrétaire: 
 

Tout d’abord je tiens au nom de tous à te remercier Alexandre. En créant en 2008 avec 

Charles et Michel notre association tu as favorisé la rencontre de gens qui, sans se connaitre, 

partageaient le même gout  pour la randonnée en montagne.  

Tu es momentanément indisponible pour accompagner un groupe et tu as choisi après 5 

années à la présidence du RCV de passer la main.  

Si tu l’acceptes, nous te proposons d’être président d’honneur et ainsi de garder un lien étroit 

avec le club. 

Puisque nous sommes dans les remerciements, je voudrais aussi  remercier nos 

accompagnateurs Alain, Louisette et Franck et naturellement Alexandre. Ce sont eux qui 

permettent de concrétiser nos projets de randonnées. Cela représente un investissement de 

temps, des responsabilités et parfois quelques dépenses. 

Adhérer à un club, c’est rechercher une pratique partagée. Ceci est particulièrement ressenti à 

l’occasion des raids organisés chaque année. 

Pour la cinquième fois consécutive, un raid a donc été organisé, cette année, dans le 

Beaufortain . Pour la première fois, des randonneurs extérieurs au club nous ont 

accompagnés. Ce fut une expérience très réussie pour tous.  

Si nous sommes tous très jeune dans nos têtes, 2013 aura rappelé à l’ordre certains d’entre 

nous. Si le certificat médical d’aptitude à la randonnée en montagne n’est exigé qu’à la 

première adhésion, chacun comprend qu’il est vital de faire vérifier au moins annuellement 

son état de marche. 

 Restons vigilants et réalistes et ayons des objectifs en rapport avec nos possibilités. La 

passion a tendance à anesthésier notre raison !  

Bonne saison 2014 ! 

 



 

Rapport d'activité présenté par le secrétaire adjoint et 

accompagnateur: 
 

Sur l'ensemble des dimanches disponibles de l'année, nous avons programmé 35 sorties, dont 

29 ont été effectuées et 6 annulées pour mauvaises conditions météo. Les accompagnateurs 

ont encadré entre 6 et 9 sorties chacun. Nous avons parcouru en moyenne 10 km par sortie et 

grimpé 740 m. 10 sorties hivernales en raquettes ont été effectuées. 

La fréquentation moyenne des sorties est de 7 adhérents (mini 3 et maxi 13). 

 

Le tour du Beaufortain a donné lieu à une réflexion synthétisé dans un "retour d'expérience" 

disponible en annexe 2. 

 

Bilan financier:  
 

Recettes: 8496.23 € 

Dépenses: 7217.75 € 

Notre trésorerie dégage donc un solde positif de 1278.48 €.  

Le détail est disponible auprès de la trésorière. 

 

Questions diverses: 
 

Le repas de fin d'année de l'association est fixé au 7 décembre 2013. Il nous faut rechercher 

un restaurant convivial qui permette un échange entre les participants. 

L'idée de fêter les rois sous forme "d'auberge espagnole" dans un lieu à trouver fait son 

chemin. 

Nous envisageons l'achat de matériel de sécurité (corde, sangles, mousquetons…) afin de 

sécuriser certains passages "impressionnants" mais surs de nos circuits. 

Nous voudrions aussi constituer une petite bibliothèque de cartes et topo guides. 

Il faudra aussi réfléchir à la validation d'un accompagnateur sous forme de stages ou acquis de 

l'expérience. 

La création d'un vêtement nous identifiant (T shirt, casquette…) est aussi envisagée. 

 

Renouvellement des membres du bureau. 
 

2 postes sont à pourvoir: président et vice-président.  

Se représentent au même poste: Cathy Keller, trésorière, Marie Lauzeral, trésorière adjointe. 

Se présentent à des postes différents: Alain Keller (secrétaire sortant) pour la présidence, 

Alain Le Boulh (secrétaire adjoint sortant) au secrétariat. 

Se présentent aux postes vacants: Marie Christine Marcon au secrétariat adjoint et Marie 

Blanche Rispaud à la vice présidence. 

 

Les 6 personnes ci-dessus sont élues à l'unanimité des voix aux postes sus cités. 

 

 

 

 



 

 

Randonneurs du Champsaur-Valgaudemar 

 

Assemblée Générale du 05 octobre 2013 

 

Constitution du bureau 

 
 

 

 
 

 

 

Président: Alain KELLER               Vice présidente: Marie Blanche RISPAUD 

 

Trésorière: Cathy KELLER            Trésorière adjointe: Marie LAUZERAL 

 

Secrétaire: Alain LE BOULH          Secrétaire adjointe: Marie Christine MARCON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Keller                                         Cathy Keller                          Alain Le Boulh 

Le Président                                        La trésorière                          Le secrétaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 1 
 

 

 

Liste des présents: 
 

Daniel LAVALL 

Louisette LAVALL 

Alain LE BOULH 

Liliane LE BOULH 

Marinette BERTINET 

Catherine ARNOUX 

Marie Blanche RISPAUD 

Fabienne MORANDEAU 

Marie LAUZERAL 

André FERNANDEZ 

Franck MEYER 

Alain KELLER 

Alexandre PASQUALINI 

Christine MARCON 

Hedwige JAUSSAUD 

Christian GINSBERG 

 

Procurations: 0 

Absents: 9 

3 extérieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 2 

 

Retour d'expérience sur le "Tour du Beaufortain 2013" 
 

15 personnes se sont inscrites pour le tour: 9 membres du club, 6 extérieurs dont 3 membres 

de la FFMM région Est, 2 "marseillais" connaissances de Louisette et 1 ami des Keller. 

Pourquoi si peu de fréquentation club? C'est la date, elle-même dictée par la disponibilité des 

refuges qui en est la cause principale: pas mal de membres avaient des obligations début août. 

Difficile de tout concilier sachant qu'il faut se prendre 8 à 10 mois à l'avance pour les 

réservations! 

 

L'organisation des réservations a été très efficace. Le seul point litigieux n'était pas de notre 

fait (double réservation au Lachat). 

Nous avions pris l'option de nous regrouper la veille près du lieu du départ: c'est une bonne 

chose, nous avons pu faire connaissance et démarrer "frais", sans les kilomètres de voiture. 

Pour les mêmes raisons, nous avons passé la soirée et la nuit du retour sur place. 

 

Choix de l'itinéraire: il a été dicté par la disponibilité des refuges à cette période. Le premier 

jour manque d'intérêt, mais il est incontournable. Pour les autres jours, il y avait un certain 

équilibre dans les distances et dénivelés, à part le jour 3 plus court. Mais il faut considérer que 

qu'il ne faut pas dépasser 1000m de dénivelé et 15 km par jour, car ça s'accumule le long des 

jours. 

 

Préparation de l'itinéraire: encore quelques progrès à faire pour mieux calculer les distances 

et dénivelés. De plus, il est difficile d'appréhender  la physionomie d'un itinéraire sur la carte, 

même avec l'aide des images satellite et aériennes. 

 

Poids et contenu des sacs: dans l'ensemble, des sacs moins lourds et mieux réfléchis. C'est 

important car on les a sur le dos tous les jours! 

Nous avons éliminé des équipements collectifs après s'être assurés des conditions du parcours. 

 

Pharmacie de secours: nous avons eu trois accidents, heureusement en final sans grande 

gravité. Il s'est avéré que peu de personnes étaient correctement équipés d'une pharmacie 

exploitable. Les compresses ont été épuisées rapidement, ainsi que le désinfectant: il ne faut 

pas toujours compter sur les autres! Penser à avoir une pharmacie perso correctement 

organisée. 

 

Localisation du lieu d'un accident en cas d'intervention des secours: il s'est avéré qu'un 

GPS aurait été utile, ceux des téléphones portables étant trop dépendants du réseau. 

 

Prestation des refuges: beaucoup mieux que l'an dernier: hébergement, nourriture très 

corrects, éclairage collectif, et douches chaudes partout (sauf Croix du Bonhomme car pas de 

soleil). 

Il faut dire que les refuges sont près de points d'accès, donc mieux approvisionnés. 

 

Encadrement de la rando: il a manqué de définir un plan de marche dès le départ, avec 

attribution des rôles aux accompagnateurs désignés (il faut dire qu'il avait presque la moitié 

du groupe capable d'encadrer), ce qui a entraîné quelques épisodes "savoureux". 



Il faut aussi obtenir des participants un minimum de discipline, sans tomber dans le travers 

"militaire". Le bien être et la sécurité de tous en dépendent. 

 

Météorologie: c'est le seul paramètre immaîtrisable. Nous avons eu de la chance: le gros des 

orages prévus nous a évité. 1 jour de pluie et 1 jour de brouillard, ça s'est pas trop mal passé. 

 

Durée: de l'avis de tous, 6 jours sont un maxi à ne pas dépasser, de plus qu'avec le soir d'avant 

et le soir d'après, ça fait 8 nuits ou le sommeil n'est pas toujours parfait (et pourquoi donc? 

Allez savoir!). 

 

Centralisation des dépassements de forfait: la trésorière a géré les boissons prises à table, 

payées en même temps que les nuitées. C'est à retenir: on partage à la fin du séjour et c'est 

plus simple. Les boissons prises en dehors des repas restent gérées directement par les 

participants. 

 

Conclusion: 

 

Quelques point de détail sont à améliorer, mais on peut considérer que ce TDB 2013 est une 

réussite, d'autant plus que l'on ne se connaissait pas tous au départ. Cette formule a permis de 

rencontrer d'autres randonneurs qui ont chacun une expérience enrichissante pour tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


