COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
16 NOVEMBRE 2021
L'AG 2021 a eu lieu dans la salle du conseil de la mairie de Saint Bonnet. Le port du masque fut obligatoire ainsi
que l'usage du gel hydro alcoolique.
La disposition des sièges permettait de respecter plus d'un mètre de distance entre les participants.
Etaient présents 28 membres du RCV à jour de leur cotisation.
Le président du CDRP05, Gilles FLOUW était présent.
La correspondante du Dauphiné Libéré, Marianne BOURGEOIS, est venue couvrir l'évènement.
Monsieur Jean-Yves GARNIER représentait le maire de St bonnet en tant que premier adjoint.
Le quorum d'au moins 1/3 des membres est largement atteint: 28 membres + 11 pouvoirs pour un effectif de 56
membres. (voir PJ 1).
La séance débute à 15 h.

Introduction
La présidente ouvre la séance en remerciant Monsieur le maire de Saint Bonnet, représenté par Monsieur JeanYves Garnier, pour le prêt de la salle, Marianne Bourgeois du Dauphiné pour sa couverture de notre AG et Gilles
Flouw, président du CDRP05 pour sa présence.

Approbation du compte rendu de l'AG 2020
Le compte rendu de l'AG 2020, consultable par tous les membres a été soumis à leur approbation. Le vote à main
levée se répartit comme suit: Abstention: 0 - Contre: 0. Approbation à l'unanimité.

Rapport moral (ou mot du président)
Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’assemblée générale annuelle du club. Merci à toutes et à tous pour votre
présence.
Je tiens à remercier pour leur présence :
- Jean-Yves Garnier, 1er adjoint et représentant Monsieur le Maire de Saint-Bonnet. La Mairie nous donne la
possibilité d’utiliser cette salle pour notre réunion.
- Gilles Flouw, Président du CDRP 05.
- Marie-Anne Bourgeois, correspondante du Dauphiné Libéré
Avant de commencer ce rapport moral je tiens à saluer la mémoire de Michèle Bouquet qui nous a quitté au mois
d’août. Nous garderons d’elle le souvenir d’une belle personne, souriante, discrète et aimant particulièrement la
montagne « son petit paradis » comme elle aimait à le dire.
Une année vient de s’écouler et on ne peut pas dire qu’elle a été sereine. En effet dès la dernière AG passée nous
avons dû subir un nouveau confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020 puis un autre du 3 avril au 3 mai
2021. Heureusement pour nous, sportifs d’extérieur, nous avons pu reprendre nos activités rapidement en
respectant cependant des normes strictes. Les animatrices et animateurs ont été très sollicités car il fallait un
animateur pour cinq participants. Ils et elles ont répondu présents à chaque fois et ont permis au RCV de
continuer à fonctionner pour le plaisir de nous tous. Je les remercie vivement pour leur implication et leur
dévouement au club. Grace à eux nous avons réalisé plus de 80 sorties dans l’année malgré les aléas « covid »
(environ 22 marches nordique, 26 randonnées du jeudi, 25 randonnées du dimanche et 12 journées pendant les
séjours ; soit).
Nous sommes un club très actif et la participation est très bonne. Merci à tous les adhérents.
Nous n’avons pas pu en raison des conditions sanitaires organiser de séjour raquettes en mars, ni de séjour
printemps. Cependant dès que le feu vert a été donné par les autorités sanitaires nous sommes partis 2 jours à
Chaudun, 4 jours à Névache et 6 jours en Provence. Heureux d’être libérés des contraintes nous avons apprécié la
très bonne ambiance qui a accompagné ces sorties. Alain Le Boulh et Philippe Ticiatti nous ont fait découvrir de
superbes paysages. Un grand merci à eux deux. Le contexte s’améliorant nous espérons que l’année 2022
permettra un retour à la normalité.
Merci également aux baliseuses et baliseurs pour leurs actions sur nos chemins. Nous plaisantons souvent en
observant les marquages, mais c’est surtout une manière de leur dire que nous savons combien ce travail est
difficile.

Je remercie aussi le bureau pour son travail et le soutien qu’il m’a apporté tout au long de cette première année de
Présidence. Le site internet avec les reportages photos, les chroniques et les publications des sorties… ce n’est pas
évident… ! Les coups de fils ont été nombreux car ce n’est pas facile de maîtriser l’outil informatique (Alors : allo le
112 « informatique » n’est-ce pas Alain K…).
Nous avons eu à déplorer deux accidents : Josseline s’est cassé le genou et le poignet dans le ruisseau du Tourond
et Alain s’est abîmé le genou en montant à la Brèche de Faraut. Nous souhaitons une bonne convalescence à
Josseline car pour Alain c’est déjà reparti.
Lors de l’AG précédente nous n’avions pas pu remercier notre Président démissionnaire, Alain Keller, qui pendant
sept années a présidé le club, organisé des séjours, des sorties, veillé à ce que rien ne manque, Il a été disponible,
ouvert, calme, posé et à l’écoute de tous, cherchant toujours le consensus : un altruiste, avec une grande patience.
En accord avec le bureau nous allons lui permettre de prendre un peu de hauteur, sans trop se fatiguer, regarder
les randonneurs et les chemins du dessus pour une fois. Nous lui offrons un vol en montgolfière.
Voilà donc le résumé de cette année perturbée par le contexte sanitaire mais qui a quand même permis de
partager de bons moments. Nous allons essayer de vous proposer un programme diversifié pour l’année à venir
avec des découvertes mais aussi des randonnées « historiques » que nous apprécions toujours.
Je souhaite que la bonne humeur et la dynamique des différents groupes se perpétuent en 2022. Surtout ne
changez rien vous êtes parfaites et parfaits ! Profitons de la vie !
Approbation du rapport moral de l'exercice 2020-2021
Le vote à main levée se répartit comme suit: abstentions: 0 - Contre: 0 - Approbation à l'unanimité.

Rapport d'activité présenté par le secrétaire
La persistance de la crise sanitaire n'a pas trop affecté l'activité du RCV. Son impact a porté principalement sur les
séjours d'été (trek) qui n'ont pas eu lieu. Emporter son couchage en plus de ses effets personnels et de la
nourriture "chargeait" trop les sacs pour nos dos fragiles.
Evolution des effectifs entre 2013 et 2021:
Saison 2013/2014: 25
Saison 2014/2015: 33
Saison 2015/2016: 31
Saison 2016/2017: 55
Saison 201/2018: 60
Saison 2018/2019: 57
Saison 2019/2020: 58
Saison 2020/2021: 56
Dimensionnement de l'animation des activités: 4 animateurs pour le dimanche, 4 animateurs pour le jeudi
et 3 animateurs pour la MN.
Sorties du dimanche:
28 sorties ont été effectuées dont 7 en raquettes à neige.
Pour les 21 sorties hors neige, en moyenne 11 personnes (maxi 18 et mini 4), 10 km et 700 m.
Pour les 7 sorties raquette, en moyenne 9 personnes (maxi 14 et mini 7), 9 km et 420 m.
Sorties du jeudi après midi:
27 sorties ont été effectuées dont 3 en raquettes à neige.
Pour les 24 sorties hors neige, en moyenne 11 personnes (maxi 24, mini 5), 7.3 km et 310 m.
Pour les sorties raquettes, en moyenne 14 personnes (maxi 16, mini 12), 7 km et 220 m.
Marche nordique:
17 sorties on été effectuées. En moyenne 9 personnes (maxi 14, mini 4), 8 km.
Séjours:
3 séjours ont été effectués dont 1 en itinérance et 2 en étoile:
* Col de Gleize ->Rabou ->Chaudun ->col de Gleize avec nuit à Chaudun: 10 participants, 31 km, env 1500 m.
* 4 jours à Névache en étoile, 13 participants, 54 km, 3750 m

* 6 jours en Provence en étoile: 13 participants + 2 à la journée, 80 km et environ 3500 m.
Les habituels moments de convivialité après l'AG, le début d'année autour d'une "raglette" ou le repas annuel du
RCV n'ont pas eu lieu pour cause de crise sanitaire.
Formation animateur de randonnée:
Un animateur est en cours de formation (perturbée par la crise Covid) et devrait obtenir son diplôme d'animateur
fédéral le mois prochain.
Formation baliseurs:
Un de nos membres a été formé et a effectué son stage de parrainage au printemps 2021. Un tronçon va lui être
affecté pour la saison 2022.
Participation au CDRP 05:
Une personne participe aux activités du CDRP05 en tant que secrétaire, et aussi responsable de la commission
Editions.
3 personnes du RCV ont assuré une permanence au stand CDRP à la foire expo de Gap.
Une délégation RCV était présente à la fête de la randonnée à Agnielles.
6 personnes du RCV balisent près de 120 km de GR et GRP dans le Champsaur et Valgaudemar.
1 personne est référent marche nordique
Valorisation de notre site Internet
Un calendrier prévisionnel est proposé chaque trimestre.
Toutes les sorties (MN, Jeudi et Dimanche) sont renseignées en temps réel. Les évènements exceptionnels y sont
mis en valeur. Les séjours et treks y sont détaillés.
Des renseignements pratiques y sont disponibles.
Toutes les activités donnent lieu à prise de photos et présentation de celles ci sur notre site.
La randonnée du dimanche et les séjours donnent lieu à une chronique.
Notre site est une vitrine de notre activité et sa facilité d'utilisation, son sérieux, peuvent attirer des candidats
randonneurs. Il est d'ailleurs considéré comme de bonne tenue.
Il est tenu par 3 personnes. Il faut continuer à le mettre en valeur.
Conclusion:
Malgré un contexte difficile, l'activité s'est maintenue et l'effectif est stable.

Intervention de Gilles Flouw, président du CDRP05
Gilles remercie les membres du RCV pour leur implication au sein du CDRP (baliseurs, participation au Comité
directeur, correspondant Marche Nordique...). Il renouvelle sa demande de voir plus de membres impliqués dans
la gestion du CDRP (Comité directeur). Il nous incite aussi à présenter des candidats à l'obtention du brevet
fédéral d'animateur de randonnée.
Alain Keller, responsable de la Marche Nordique au RCV et correspondant MN au CDRP, fait remarquer à Gilles
qu'aucun club associé au CDRP n'avait développé cette pratique. Il incite le CDRP a en refaire la promotion car au
RCV, l'activité draine environ le quart des inscrits (majoritairement féminines) ce qui n'est pas négligeable.

Montant des cotisations pour l'exercice 2021-2022
Le montant de 22 euros proposé par le bureau (identique à l'exercice précédent) et soumis à l'approbation de l'AG.
Le vote à main levée se répartit comme suit: abstentions: 0 - Contre: 0 - Approbation à l'unanimité.

Dématérialisation de la licence
Nous portons à la connaissance des membres du RCV qu'à partir de cette nouvelle saison la licence ne sera plus
envoyée par le secrétaire. Elle est dématérialisée. Ce qui signifie que chacun recevra sur sa boite courriel les
identifiants et mot de passe de connexion pour aller sur le site FFRandonnée récupérer celle ci et l'imprimer.
Le système informatique de la FFR n'accepte pas la même adresse de courriel pour les membres d'un couple. Il
faudra en créer une pour chacun.

Rapport financier présenté par la trésorière et approbation des comptes de la saison
2020-2021

Les comptes de l'année écoulée synthétisés ci dessus étaient disponibles pour consultation par tous les membres
et ont été soumis à leur approbation.
La commissaire aux comptes, Fabienne Pauly, a vérifié ceux ci le 8 octobre 2021 et rend son avis: ils peuvent être
approuvés sans réserve.
Le vote à main levée se répartit comme suit: abstentions: 0 - Contre: 0 - Approbation à l'unanimité.

Modification du Règlement Intérieur
Quelques modifications ont été apportées au Règlement intérieur . Celles ci ont été présentées aux membres de
l'AG et soumises à l'approbation de celle-ci.( PJ 2)
Le vote à main levée se répartit comme suit: abstentions: 0 - Contre: 1 - Pour: 38. Approbation à la majorité des
voix.

Perspectives des treks et séjours
Hiver 2022: proposition pour un séjour raquettes dans le Vercors (Andrée)
Printemps 2022: séjour sur la Cote Bleue incluant randonnées côtières, longe cotes et visites (Andrée et Régine).
Eté 2022: Séjour dans la vallée de la Bérarde en étoile pour découvrir ce coté du massif des Ecrins (Marie
Blanche).
Automne 2022: voir possibilité de réactiver un séjour dans les Vosges (Francis).

Organisation des festivités *
Repas de fin d'année
Proposition pour un repas au Totti à St Bonnet, le samedi 4 décembre 2021.

Soirée conviviale de début d'année
Proposition pour organiser une "raglette" de début d'année (moment convivial autour d'un repas où les séjours et
treks sont présentés). Date et lieu à définir.
* Assujetties aux conditions sanitaires du moment

Questions diverses:
Formation des baliseurs en 2022: dates en cours de définition par le CDRP. Des membres du RCV intéressés.
Formation animateur fédéral de randonnée: organisée conjointement avec le CDRP04. Appel à candidatures.

Renouvellement des membres du bureau:
Comme chaque année et conformément à nos statuts, tous les membres du bureau sont à renouveler.
Aucune candidature n'a été reçue avant l'AG.
Se représentent: Cathy Keller , Marie Blanche Rispaud , Andrée Fiandino , Alain Le Boulh , Alain Keller ,
Pierre Esposito .
L'élection nominative de personnes doit se faire à bulletins secrets sauf si l'AG approuve le vote à main levée.
L'assemblée consultée approuve le vote à main levée à l'unanimité (pas de voix contre ni d'abstention).
Les 6 candidats sont élus à l'unanimité pour 1 an.
Une réunion de bureau aura lieu ultérieurement pour définir les postes.
Un goûter offert par le RCV clôture cette assemblée à 16 h 40
Saint Bonnet en Champsaur le 25/10/2021
La Présidente: Marie-Blanche Rispaud

Le secrétaire: Alain Le Boulh

