COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2018

Cette AG "ordinaire" avait quand même un caractère exceptionnel puisqu'on y fêtait les 10 ans de
l'association.
A cette occasion, la Salle du Conseil de la Mairie de Saint Bonnet nous accueillait.
Etaient présents 29 membres du RCV à jour de leur cotisation et 3 invité (e)s venus se
renseigner pour une éventuelle adhésion.
Monsieur Jacques Vial représentait le CDRP05.
Le Maire, Monsieur Laurent Daumark nous a honoré de sa présence.
Monsieur Charles Paravisini, membre fondateur du RCV était présent.
La correspondante du Dauphiné Libéré, Marie Anne Bourgeois, est venue couvrir l'évènement.
Le quorum d'au moins 1/3 des adhérents à jour de leur cotisation pour l'exercice en cours est
atteint: 29 présents pour 60 inscrits (58%). (Voir PJ N° 1)
La séance peut donc débuter et s'ouvre à 17 h 50 en suivant l'ordre du jour. (Voir PJ N° 2)

RAPPORT MORAL PRESENTE PAR LE PRESIDENT
Merci à nos adhérents d’être venus si nombreux
Bienvenue à nos invités :
-M. le maire de Saint Bonnet. Merci de nous accueillir dans cette salle.
-Jacques Vial qui représente la FFR
- Marie-Anne Bourgeois , correspondante pour le Dauphiné
- Merci particulièrement à Charles Paravisini, Maire de Buissard, qui eu l’idée de créer avec
Alexandre Pasqualini et Michel Berthinet notre association.
Alexandre n’a pas pu se libérer pour cette soirée.
Historique
Il y a 10 ans, le 7 octobre 2008 se tenait la première assemblée générale destinée à former un bureau
et déclarer la naissance en préfecture des Randonneurs du Champsaur-Valgaudemar.
A l’origine du projet, trois passionnés de montagne : Alexandre, Michel et Charles.
Une dizaine d’adhérents pour les premières randos du dimanche animées par Alexandre et Michel. Ils
sont peu nombreux, mais quelques uns font encore parti des effectifs.
Dés la première saison, été 2009, un trek est organisé sur 2 jours, destination le refuge de l’Olan.
Depuis, chaque année, un trek a lieu à la même époque.
Début 2012, le club compte 25 adhérents. Alexandre assure l’animation des randonnées pratiquement
seul depuis plusieurs mois. Michel, malade, « pose son sac » définitivement (c’est une expression qu’il
avait lui même employé). Michel était animateur breveté FFMM, comme Alexandre. Il avait deux
passions : les cartes au 25/1000, et l’astronomie. Certains doivent se souvenir de ses descriptions
passionnées du ciel étoilé.
Alexandre et Michel étaient très liés. Continuer sans lui allait être difficile.
C’est à cette période qu’Alexandre décide de se fracturer le tibia ! Dans l’attente de sa guérison, les plus
audacieux prennent le relais pour animer les randos du dimanche.
Et puis quelquefois le hasard fait bien les choses. De nouveaux adhérents, passionnés de montagne
vont aider à la poursuite de nos activités. Alexandre rétabli revient sur le terrain, mais en 2013, il part
vers de nouvelles aventures du côté du Beaufortain.
C’est à cette période qu’une nouvelle équipe prend en main la destinée des Randonneurs du
Champsaur-Valgaudemar que l’on nomme aujourd’hui, par facilité : le RCV.
Cela fait maintenant 5 ans. Les activités se sont étoffées : rando toujours le dimanche mais également
le jeudi après midi. Depuis l’année dernière les mardis après midi sont consacrés à la marche
nordique. Les effectifs ont gonflés. Nous sommes une soixantaine.
4 animateurs accompagnent les randonnées, trois conduisent les séances de marche nordique.

Saison 2017-18
La saison 2017-2018 s’achève. Ce fut une saison riche en évènements, et la participation forte et
régulière, quelle que soit l’activité.
Les choix proposés semblent donner satisfaction au plus grand nombre.
A ce sujet, les suggestions et critiques constructives seront les bienvenues. N’hésitez pas !
Pour conclure :
Je tiens à remercier ceux qui font vivre notre association :
- les animateurs qui préparent et nous accompagnent sur de superbes randonnées en assurant notre
sécurité. Un merci particulier à Marie-Blanche qui a participé au stage de formation d’animatrice en
montagne (niveau 1).
-l’équipe dirigeante pour sa discrète efficacité.
- les baliseuses et baliseurs. Bienvenus au « club »pour les trois nouveaux baliseurs qui ont fait la
formation cette année.
-Enfin il ne faut pas vous oublier, vous, les adhérents, nouveaux ou anciens. La réussite est liée aussi
au comportement de chacun. Dans l’ensemble vous êtes assez cool…
Merci encore à ceux qui ont eu l’idée de créer notre association. C’est grâce à eux que des rencontres
se sont faites, que des amitiés sont nées.
Je formule un souhait. Que nous gardions tous l’envie qui nous anime, c'est-à-dire, randonner dans la
bonne humeur, sans esprit de compétition. Que la notion de plaisir et de profit de l’instant présent soit
notre fil conducteur.
La vie est belle !
INTERVENTION DE CHARLES PARAVISINI, CO FONDATEUR DU RCV
Celui ci confirme l'historique présenté par le Président et nous raconte quelques anecdotes des débuts
du RCV. Pris par sa fonction de maire de Buissard, il a quitté l'association quelques temps après.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L'AG 2017
Le compte rendu de l'AG 2017 mis à la disposition de tous les membres du RCV à jour de leur
cotisation lors de la convocation est approuvé à l'unanimité.
FIXATION DU TARIF DE LA COTISATION DE LA SAISON 2018/2019
Une augmentation de 1 € affecte la part licence FFR. Nous proposons de ne pas la répercuter sur la
cotisation qui restera ainsi à 50 € (26 € licence + 24 € RCV).
La proposition est approuvée à l'unanimité.
BILAN FINANCIER PRESENTE PAR LA TRESORIERE

RAPPORT D'ACTIVITE PRESENTE PAR LE SECRETAIRE
Randonnées du dimanche, treks et séjours
4 animateurs se répartissent la tâche.
40 randonnées ont été effectuées, dont 11 en raquettes (bon enneigement et de bonne heure).
Les 12 qui manquent correspondent à de sorties annulées pour cause de mauvais temps ou par
manque d'animateurs (pris par ailleurs lors des séjours).
La fréquentation des randos du dimanche varie de 6 à 13 personnes (moyenne 10.5 personnes). C'est à
peu près constant d'une année à l'autre.
4 séjours ont été proposé: 4 jours de raquette en Ubaye, une nuit à Chalance, une nuit à Vallouise (fête
de la rando), 3 jours en Ubaye en automne.
2 treks ont été effectués: 4 jours dans le Verdon en itinérant, 6 jours autour du Viso en itinérant.
La fréquentation des séjours et treks varie de 6 à 19 (moyenne 14.6 personne).
Les sorties d'au moins 2 jours attirent plus de monde: les adhérents "lointains" (Marseille, Barcelo,
Pierrelatte, Paris) se déplacent alors.
Nous avons participé à la fête de la raquette à Céuze (pour ne pas dire organisé et animé car 5 d'entre
nous ont défini, reconnu et encadré les circuits!).
Nous avons participé à la fête de la rando à Vallouise (ce coup ci en participants simples).
Nous avons organisé une rando inter clubs avec Sentier 05.
Commentaire: la rando du dimanche attire toujours les mêmes. Les séjours d'au moins 2 jours ont
toujours du succès et permettent aux "lointains" d'y participer.

Sorties découverte du jeudi après midi
1 animateur principal parfois relayé par des bonnes volontés.
Période du 7 septembre 2017 au 12 juillet 2018
34 sorties effectuées, 9 annulées.
Participation mini: 3- maxi 24- moyenne: 12 personnes
Commentaire: là aussi un noyau d'habitués.
Marche nordique du mardi après midi
3 animateurs se répartissent l'animation.
Période du 5 septembre 2017 au 26 juin 2018.
25 séances effectuées, 2 annulées
Participation mini: 7- maxi: 12- moyenne: 9
Commentaire: Cette activité plus récente a son public essentiellement féminin.

Manifestations:
Comme chaque année, 3 manifestations regroupent les adhérents en nombre et permettent à ceux qui
ne participent qu'à une activité de se connaître: l'AG, bien sûr, puis la Raglette et enfin le repas de fin
d'année.
Participation à la vie du CDRP05
Nous avons 3 personnes qui balisent les sentiers GR et GRP pour le compte du CDRP05, plus 3
personnes qui sont en formation.
Une personne est référent marche nordique du CDRP
Une personne est membre du comité directeur du CDRP
Nous comptons parmi nous le responsable éditions du CDRP qui oeuvre à la rédaction des topoguides.
Notre implication au niveau du département est assez forte.
Conclusion:
Si le nombre d'animateurs de la rando du dimanche est correct et permet de n'animer qu'une rando
par mois, si celui de la marche nordique est aussi suffisant, celui de la rando du jeudi demande à
croître!
Appel aux bonnes volontés!
INTERVENTION DE JACQUES VIAL, REPRESENTANT LE COMITE DEPARTEMENTAL
DE LA RANDONNEE PEDESTRE
Celui ci nous remercie pour notre haut niveau d'activité et notre implication dans la marche du comité.
Il rappelle que nous mettons à disposition de celui ci 3 baliseurs, plus 2 à venir en 2019, qu'un
membre du RCV est au comité directeur et président de le Commission Editions. Le RCV est référent
du CDRP05 pour l'activité de marche nordique.
Il cite aussi notre forte participation dans l'organisation de la fête de la raquette de Céüze.
Il termine en apportant une information sur le tarif de la revue fédérale qui passe de 6 à 8 € les 4 N°
pour les licenciés.
PROPOSITION DE SEJOURS POUR LA SAISON A VENIR
Le président nous présente le résultat d'une réflexion sur les séjours possibles en 2019.
Séjour raquette: pourquoi ne pas utiliser les services d'un professionnel pour découvrir d'autres lieux
en toute sécurité? L'étude est en cours.
Séjour de printemps: une suite de la découverte des massifs provençaux est envisagée
Trek d'été: pour changer un peu d'horizon, la découverte des Puy du Cantal est proposé. Le projet est
en cours.
Séjour automnal: on y réfléchit.

REPAS DE FIN D'ANNEE
Il est fixé au samedi 1 er décembre 2018. Le lieu est à définir.
RAGLETTE
Cette manifestation conviviale où sont présentés les projets de séjours est habituellement
accompagnée d'une raclette + galette des rois (d'où Raglette!). Elle aura lieu le 26 janvier à midi.
Nous proposons de remplacer la raclette par une choucroute et d'en changer le nom: choucrette,
chouglette?
QUESTIONS DIVERSES
La question de la difficulté des randonnées du dimanche est de nouveau posée. Il est vrai que ce sont
des rando plus longues et à la dénivelée un peu plus importante, mais répartie sur la journée. Nous
avions essayé des parcours plus faciles, mais sans plus de fréquentation que d'habitude. Quelques
randos du jeudi ont aussi été proposée à la journée mais sans grand succès.
Notre structure n'est pas dimensionnée pour proposer plusieurs niveaux. Nous essayerons à nouveau
d'organiser des randos plus douces.
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
Nos statuts imposent un renouvellement annuel.
L'ensemble du bureau est sortant.
Pas de candidature proposée en amont de l'AG.
Pas de candidature proposée lors de l'AG.
L'ensemble du bureau se représente.
Pas d'objection pour un vote à main levée.
L'ensemble du bureau est reconduit pour 1 an à l'unanimité.
La séance est levée à 20 h.
Le président a préparé un diaporama pour retracer en images les 10 ans du RCV. Il est présenté en fin
de séance.
Il est suivi d'un apéritif dînatoire offert par le RCV à l'occasion de ses 10 ans.
Fait à Saint Bonnet le 16 octobre 2018
Le Président

le Secrétaire

le Trésorier

A. Keller

A. Le Boulh

C. Keller
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Assemblée Générale 2018
Les 10 ans du RCV
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 13 octobre 2018 à 17h30
Grande salle de la mairie de Saint Bonnet.
La soirée sera clôturée par un buffet-apéro offert pour l’occasion par votre club.
Ordre du jour :
Introduction
Approbation du compte-rendu d’AG 2017
Approbation cotisations saison 2018/2019
Rapport moral
Rapport d'activité 2017-18
Bilan financier saison 2017-2018 - Approbation
Bilan Marche Nordique
Bilan rando du jeudi
Bilan rando du dimanche
Bilan séjours : raquettes à Barcelonnette, Gorges du Verdon, Tour Viso et séjour Ubaye.
Perspectives séjours et treks 2019.
Repas de fin d'année. Date et lieu à définir
Raclette/galette. Date et lieu à définir
Renouvellement des membres du bureau*Vote
Questions diverses*
* Adressez avant l’AG votre éventuelle candidature ainsi que vos questions par mail :
randocv05@gmail.com
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