PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE DES ALPES-MARITIMES
SAMEDI 27 FÉVRIER 2016 A LA COLLE SUR LOUP

Le Secrétaire général, Jacques MOURLANE, ouvre la séance à 10h15 et laisse la parole au
Président Jacques PORTET.
Le Secrétaire général reprend la parole et rappelle l’ordre du jour :
- Rapport moral du Président Jacques PORTET
- Rapport financier 2015 et présentation du budget prévisionnel 2016 du Trésorier Jacky
PICARD
- Rapport d’activités du Responsable Sentiers et Vice-président Michel CLEMENT - Hervé
BRASSART
- Rapports d’activités des Responsables de commissions
- Approbation des différents rapports, des comptes 2014 et du budget 2015
- Élection des membres du Comité Directeur
- Élection des représentants aux assemblées régionale et nationale
VÉRIFICATION du QUORUM :
Le total des clubs convoqués et présents sur la liste d’émargement est de 81 et le total des droits
de vote de 260 voix.
Le quorum s'établit selon nos statuts à un quart des droits de vote soit 65 voix. La représentation
des clubs, présents ou représentés, est de 163 voix.
Cette assemblée peut donc valablement délibérer.

1. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT, JACQUES PORTET
"Bonjour à toutes et à tous,
comment parler de l'année écoulée sans évoquer les terribles évènements qui nous ont touchés :
attentats dans la région parisienne, mais aussi les inondations dans le sud de notre pays. Ils ont
laissé des cicatrices qui demanderont beaucoup de temps pour s'estomper. Tout le monde s'est senti
concerné par la terrible épreuve qu'ont subie ces familles frappées par un deuil ou par la perte de
tous leurs biens. Cet élan de solidarité qui a suivi prouve encore une fois que lorsque les hommes
se réunissent au profit de la solidarité, du partage, du soutien rien n'est impossible. Nous avons bien
sûr une pensée pour ceux qui mettent tout leur courage à se reconstruire.
Maintenant que s'est-il passé en 2015 dans notre famille Fédération Française Randonnée des
Alpes-Maritimes. Dans notre beau département...!
Tout d'abord, ce qui a laissé un grand sentiment de satisfaction compte tenu des résultats :
1 - Le grand rassemblement européen qui a regroupé 35 pays sous l'égide de la (FERP), pour la
promotion du E12, sentier qui colle au pourtour méditerranéen, qui s'est déroulé ici au village
vacances Belambra. Nous nous souviendrons longtemps de cette première semaine de juin 2016,
mais aussi de Georges MANZO qui a été à l'origine de cette manifestation et qui nous a quittés
brusquement avant de voir ce qu'il avait enfanté :
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- environ 500 personnes se sont retrouvées pour sillonner tous les jours notre beau
département. Ils ont pu découvrir et visiter de magnifiques sites, 10 randonnées par jour
pendant 4 jours
- 45 min pour faire déjeuner 500 personnes,
- 1 heure pour embarquer 500 personnes dans la dizaine de cars pour des destinations
différentes, distribution des pique-niques au pied des cars par l'organisation de Belambra,
- et enfin le soir, 2 services de repas,
- des animations et conférences en soirée.
Tout cela n'a pu être réalisé que grâce à la mobilisation et l'engagement de l'ensemble des acteurs
du comité départemental 06 : administrateurs, présidents de clubs, animateurs et adhérents, mais
aussi avec le concours de nos amis de la région PACA et du staff de Belambra. Là aussi, lorsque
l'on veut se regrouper pour un objectif, même difficile à atteindre, rien n'est impossible. D'ailleurs ne
dit-on pas "qu’impossible n'est pas Français".
Je voudrais encore une fois vous remercier, car sans vous nous n'aurions pas pu atteindre notre
objectif. Vous dire aussi que je suis fier de ce que vous avez réussi. Maintenant en haut lieu on
connaît la qualité et les compétences des hommes et des femmes qui représentent les 82 clubs du
département et les 4500 adhérents qui arpentent toute l'année ce territoire coincé entre la mer
Méditerranée et la chaine des Alpes et que tout le monde nous envie.
Mais toute médaille a son revers. Cet évènement qui nous a demandé d'être en permanence en
surrégime pendant des mois a laissé des traces. Beaucoup de dossiers sont restés en souffrance
ce qui nous obligeait, à partir du 15 juin, à travailler dans l'urgence sans avoir eu le temps de
décompresser et nous le savons, ce n'est bon pour personne.
Un grand merci à toute l'équipe des administrateurs qui se sont impliqués à 120%, mais aussi à
notre salariée Alix, qui s'est démenée pour suivre le rythme et qui a eu une année difficile.
2 - L'aménagement informatique du bureau de la permanence du comité pour le mettre en
adéquation avec les nouvelles méthodes de gestion. Merci à Philippe, responsable de la commission
communication, notre spécialiste, qui vous en parlera plus tard et à tous ceux qui l'ont aidé.
3 - Le découpage du département en 7 secteurs qui est pour moi l'avenir.
4 - La journée des dirigeants qui a pris du retard aussi. Une seule n'ayant pu être réalisée en 2015.
Il en reste 2 à organiser sur les deux secteurs de Nice. Pour rappel le département a été divisé en
7 secteurs.
Ces journées sont très importantes, car elles permettent d'expliquer le fonctionnement et le rôle du
comité qui est d'aider les clubs. Mais pour les aider, il faut les connaître et pour les connaître il faut
les rencontrer.
Le sentiment d'appartenance à un secteur devra se développer. Mais cela ne pourra se faire qu'avec
le concours et l'adhésion des dirigeants. Partant de là, on pourra par exemple :
- Désigner dans chaque secteur le club "référent" qui sera le coordinateur des actions à mener
et l'interlocuteur du comité,
- organiser la fête de la randonnée dans chaque secteur et à tour de rôle, avec bien sûr le
soutien logistique du comité,
- organiser des rassemblements pour que se développe dans les secteurs le sentiment
d'appartenance à la "famille",
- se lancer des défis entre secteurs
- Partant de cet état d'esprit tout est possible pour le vivre mieux et parce qu’ensemble nous
sommes plus forts,
Mais je le répète rien ne pourra être fait sans vous.
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5 - Progression du département 06 : cette année nous avons vu le nombre d'adhérents augmenté
de presque 5% pour arriver à 4700 et le nombre de clubs passer à 82.
Saison 2013-2014 : 78 clubs
Saison 2014-2015 : 82 clubs
Saison 2015-2016 : 78 clubs

4429 adhérents
4766 adhérents
4247 adhérents à la date du 08 février 2016.

Nous sommes dans la bonne voie, il faut continuer à faire connaître notre passion pour la randonnée,
ne cesser de dire que le sport est source de bien-être et surtout très bon pour la santé. Mais penser
aussi à ceux qui pour diverses raisons ne peuvent plus suivre même le plus petit niveau du club :
âge, pathologies physiques ou psychiques, rémission de cancer ou rééducation suite à des
blessures. Il faut créer dans chaque club, et beaucoup le font déjà, des randos "Cool, douces ou
santé".
Mais aussi, l'ouverture vers de nouvelles activités comme la marche aquatique côtière ou longe côte.
Deux clubs ont été créés dans le département : Un à Mandelieu qui en moins de deux ans compte
déjà une centaine d'adhérents et un tout nouveau à Antibes.
D'ailleurs, pour faire connaître cette activité, le club de Mandelieu vous accueillera le 23 avril
prochain pour une initiation et l'équipement vous sera prêté. L'information passera sur votre lettre
hebdomadaire à destination des présidents de clubs.
Voilà pour l'essentiel.
Les responsables de commissions feront leur compte-rendu d'activités.
Avant de terminer il me reste à vous faire une annonce et j'ai longtemps réfléchi comment la faire.
Finalement le meilleur moyen et de le faire directement et simplement :
À la fin de cette Assemblée Générale je ne serai plus votre président et j'ai décidé de quitter le
comité avant la fin de mon mandat. Cette décision est murement réfléchie. J'en ai d'ailleurs informé
le comité au mois de septembre. Je pourrai invoquer selon la formule consacrée des raisons
personnelles, mais je me dois de vous dire ce qui a compté dans ma décision :
- Contraintes administratives de plus en plus importantes,
- Incitation à rentrer dans un moule sans tenir compte des spécificités géographiques et
humaines, et ceci malgré l'indépendance des associations,
- Professionnalisation de la façon de gérer nos comités,
- Plus près de nous l'informatisation nécessaire de notre outil de travail et comme certains le
savent ce n'est pas mon fort,
- Pour être tout à fait sincère, le costume de président commençait à être un peu grand pour
moi et je veux éviter la fameuse année de trop. De plus, plus de 20 ans de responsabilités
associatives commencent à peser. Peut-être aussi, je me faisais de moins en moins plaisir.
- Et enfin, et surtout le club que j'ai créé en 2004 n'avait plus de président. C'est mon bébé et
je ne voulais pas le voir en difficulté. J'en ai donc repris la présidence.
Je ne quitte donc pas la fédération. J'ai passé 3 années avec vous et j'en sors grandi. Ce fut une
très belle expérience, un grand challenge.
Je voudrais remercier tous les administrateurs qui m'ont beaucoup aidé, car c'est avec une bonne
équipe qu'on peut être un bon chef. Remercier aussi mes amis du comité régional avec qui j'ai eu
de très bons échanges.
Une page se tourne, mais rien ne s'arrête. Des administrateurs ne renouvellent pas leurs mandats,
mais d'autres vont venir les remplacer. Bonne chance à eux.
Une autre équipe va se mettre en place et je le lui souhaite bons sentiers ..."
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2. RAPPORT FINANCIER 2015 ET PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 PAR LE
TRÉSORIER JACKY PICARD
Pour mémoire le Trésorier rappelle que :
- les charges salariales sont réparties sur chaque activité en fonction du temps investi.
- le chiffrage du bénévolat qui correspond à la somme de nos investissements personnels est
pris en compte selon la même répartition sur la base inchangée de 14,50 € /Heure.
Comptabilisé en recettes et dépenses il est sans incidence sur le résultat de nos opérations.
2.1 RAPPORT FINANCIER
Si globalement le compte de résultat qui vous a été adressé ne comporte pas un écart très important
entre nos prévisions et le réalisé il n’en va pas de même comme nous le verrons pour chaque
chapitre de nos comptes.
Deux éléments ont eu un impact global sur les comptes de l’exercice :
- le premier est l’obtention d’une subvention inhérente à l’embauche d’Alix qui se matérialise
par une recette sur le poste charge salariale. Cette subvention non acquise lors de
l’établissement du budget 2015 n’avait pas été prise en compte.
- le second provient des ressources apportées par notre implication dans le Rassemblement
Européen dit E12 qui en sus a eu une incidence marquée sur notre activité.
Autre point, les sommes reçues au titre des subventions C.N.D.S. et Conseil Général et de la
convention d’entretien des GR sont très proches de celles reçues en 2014.
FONCTIONNEMENT
Le poste licence est strictement identique à celui de 2014 et à nos prévisions.
Les coûts imputables à l’AG nationale sont en nette réduction.
La somme importante qui figure au titre des dépenses du poste « moyens » comprend une provision
de près de 47.000,00 € passée en raison d’une condamnation prononcée dans la regrettable affaire
du copieur évoquée l’année dernière ; elle se substitue à celle de 13.000,00 € budgétée au titre des
loyers de l’exercice passé.
Cette affaire fait l’objet depuis peu d’une mesure d’instruction pénale. Elle n’est sans doute pas près
d’être solutionnée, mais c’est maintenant un point qui ne nous gêne en rien puisque, quelle que soit
l’issue des procédures nous avons les moyens d’y faire face.
COMMUNICATION
Le budget n’a été consommé que très partiellement le guide des associations n’ayant pas été réédité
faute de temps.
En sus la conception du Rando 6 a été assurée en interne ce qui a réduit sensiblement les frais
correspondants.
MANIFESTATIONS
Le Rassemblement Européen a pratiquement éclipsé toutes les autres manifestations en raison de
son ampleur et de l’investissement temps qui en a été le parallèle.
À lui seul il explique la très importante augmentation du bénévolat au cours de l’exercice.
Parallèlement cette manifestation a dégagé un excédent financier qui n’est pas étranger à la
constitution de la provision évoquée ci-avant.
En l’absence d’information aucune prévision budgétaire n’avait été faite au titre de cette
manifestation.
L’impact de la semaine de la rando urbaine est en retrait par rapport à l’année précédente.
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PRATIQUES ANNEXES
Tout comme les manifestations ces activités sont aussi en retrait par rapport à l’exercice passé et
cela sans aucun doute en raison du Rassemblement Européen qui, comme déjà dit, a mobilisé
beaucoup d’énergie au détriment des autres activités.
SÉJOURS
À nouveau cette activité est en retrait par rapport à nos prévisions.
Plusieurs voyages ont dû être annulés en raison de l’absence de participants.
D’autre part seuls les séjours en France, Italie ou Autriche ont pu être réalisés.
SENTIERS
Au niveau des chiffres l’activité de l’exercice est conforme à nos prévisions.
Le concours financier du Conseil Général a été conforme aux engagements pris par les parties
concernées.
FORMATION
Les recettes et les dépenses sont en retrait par rapport à nos prévisions ce qui pour partie s’explique
par le fait que nous avons affecté la formation des baliseurs au chapitre « Sentiers ».
VIE ASSOCIATIVE
Cette activité a elle aussi été impactée par le temps investi au titre du Rassemblement Européen.
Les résultats sont toutefois relativement proches de nos prévisions.
AU TOTAL
De tout ce qui précède, il ressort un résultat différent de nos prévisions puisque nous passons d’une
prévision de perte de 7.478,03 € à un excédent de 448,99 € après constitution d’une provision de
46.930,00 € au lieu de celle de 13.000,00 € prévue.
Cet exercice qui s’est caractérisé par une mobilisation de beaucoup dans le cadre du
Rassemblement Européen voit aussi une importante augmentation du bénévolat qui est valorisé à
près de 109.000,00€ au lieu de 95.500,00 € en 2014 soit une augmentation de plus de 14 %.
Ces comptes tels que présentés ont été arrêtés à l’unanimité par le Conseil d’Administration en sa
séance du 19 janvier 2016.

2.2 BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
Le budget qui vous est présenté se veut prudent puisqu’il intègre :
- des subventions moindres qu’en 2015,
- un maintien de nos ressources propres à leur niveau antérieur,
- la deuxième tranche de la subvention liée à l’embauche d’Alix soit 12.000,00 € qui en l’état
de notre information n’est pas de nature à être remis en cause.
FONCTIONNEMENT
Après les péripéties liées au contrat de location du photocopieur, nous retrouvons un environnement
de coûts maîtrisés qui n’appelle pas d’observations particulières.
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COMMUNICATION
Ce chapitre de notre budget est en augmentation sensible par rapport au réalisé de l’année écoulée,
car il intègre des opérations reportées d’un exercice sur l’autre.
MANIFESTATIONS
Après le Rassemblement Européen nous retrouvons nos activités habituelles et notamment un projet
de retour à une fête de la randonnée.
PRATIQUES ANNEXES
C’est pour l’essentiel vers les randos extra douces (ex randos santé) et la marche nordique que nos
efforts porteront.
SÉJOURS
Nos prévisions s’orientent vers une offre de prestations de même ordre que celles de 2015 ce qui
nous apparaît conforme aux attentes.
SENTIERS
C’est sans doute l’activité la plus pérenne du Comité et pour la maintenir à son meilleur niveau nous
investirons dans la formation de nouveaux baliseurs.
FORMATION
Nous souhaitons augmenter notre aide aux clubs qui ont des besoins en matière de formation
d’animateurs.
À cet effet nous avons budgété des montants plus importants qu’en 2015.
VIE ASSOCIATIVE
Cette activité qui rencontre une adhésion certaine disposera des mêmes moyens qu’au cours de
l’exercice passé.
Ce budget a été approuvé par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 19 janvier 2016.
Pour compléter l’information de l’assistance, le Trésorier présente des documents qui visualisent
l’évolution des ressources du Comité sur les trois dernières années.
Enfin il remercie les participants de leur écoute en même temps qu’il leur dit au revoir en raison de
ce qu’en fin de mandat il a décidé de ne pas en solliciter le renouvellement.

Le Secrétaire général donne la parole à Denis BATOZ Vérificateur aux comptes :
Messieurs Gérard RODDE & Denis BATOZ – Vérificateurs des comptes – pour le Comité
Départemental de Randonnée des Alpes Maritimes (CDRP06)
VÉRIFICATION DES COMPTES du CDRP06 – Exercice 2015
Suite à notre désignation de vérificateurs aux comptes lors des dernières assemblées générales
(2014 pour Denis BATOZ & 2015 pour Gérard RODDE), nous avons l’honneur de vous présenter le
rapport suite à la vérification des comptes annuels du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre des Alpes-Maritimes.
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Cet audit des comptes arrêtés au 31 décembre 2015 s’est déroulé le mardi 26 janvier 2016 dans les
locaux du Comité situés à la Maison des Associations, 7, Rue Hôtel de Ville à Cagnes-sur-Mer
(06800) en présence des signataires et de :
Mr Jacky PICARD, Trésorier et de Mme Alix BROLIN, Agent de Développement, du Comité
Départemental Alpes-Maritimes.
Ont été mis à notre disposition :
- Exercice financier du CDRP06 du 01/01/2015 au 31/12/2015,
- Les divers états de dépenses et recettes,
- Les factures et justificatifs des dépenses et recettes,
- Les extraits des comptes bancaires,
- Le grand Livre au 31/12/2015.
Lors de la réunion du 26 janvier dernier, notre travail a consisté à une vérification par sondage de la
réalité des écritures comptables au vu des éléments justificatifs correspondants. Nous avons
également pu consulter la situation de trésorerie ainsi que les rapprochements bancaires.
Les grandes lignes du budget prévisionnel 2016 ont également été examinées.
N’ayant aucune objection à émettre tant en ce qui concerne la régularité des écritures qu’en ce qui
concerne l’affectation des dépenses et recettes aux différents postes de répartition et du respect des
procédures écrites concernant la gestion de la comptabilité, nous certifions que les comptes du
CDRP06 présentés sont sincères et réguliers.
En foi de quoi nous recommandons à l’assemblée d’approuver les comptes de l’année 2015.
De plus, l’assemblée peut également approuver le Budget Prévisionnel 2016.

3. LECTURE DU RAPPORT DE LA COMMISSION SENTIERS ET ITINÉRAIRES PAR HERVE
BRASSART.
Remerciements pour l’investissement de Michel CLÉMENT toutes ces années.
"Michel CLÉMENT – février 2016
J’avais prévu en 2016, au terme de 2 mandats de 4 ans de ne pas me présenter pour un 3e mandat.
Des désaccords avec des décisions prises, notamment sur la gestion des bénévoles, et un manque
de motivation de ma part pour discuter ces décisions m’ont conduit à démissionner début février.
Il m’a quand même été demandé de préparer un rapport d’activités, avec la consigne d’être bref. Ce
rapport sera donc succinct.
La présentation du rapport d’activités de la commission sentiers et son approbation en Assemblée
générale est imposée par les statuts, pour des raisons historiques, la FFRandonnée ayant eu pour
précurseur le Comité National des Sentiers de Grande Randonnée. Lorsque les bénévoles agissent
sur les itinéraires de notre département, ils ne le font pas pour les 4200 randonneurs licenciés de
notre département, ni pour les 220 000 licenciés de la FFRandonnée, ni même pour les 15 millions
de pratiquants français, mais pour des randonneurs issus du monde entier qui viennent découvrir
notre région.
Balisage :
Pour 2015, 41 comptes rendus ont été réceptionnés pour un total de 325 km.
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La qualité du balisage des GR® est en amélioration, mais il reste sur certains secteurs des progrès
à faire. Même si n’importe quelle trace de peinture peut guider le randonneur, un balisage de qualité
est indispensable. C’est notre image de marque sur les sentiers et nous nous sommes engagés
auprès de nos partenaires et nos interlocuteurs (Conseil général, Parc national du Mercantour et
mairies) pour que ce balisage soit conforme à la charte du balisage. La forme et la taille des balises
doivent être strictement conformes aux préconisations fédérales, les anciens balisages non
conformes doivent être corrigés ou effacés. Chaque secteur de balisage doit être vérifié par le
baliseur qui en a la charge chaque année et refait à chaque fois que nécessaire.
Stage Baliseurs :
Il est nécessaire de former chaque année de nouveaux baliseurs pour assurer le renouvellement
d’une partie de l’équipe. Les 24 et 25 octobre 2015, au cours d’un stage à Saint-Etienne-de-Tinée,
19 baliseurs ont pu être formés. Les nouveaux baliseurs se sont engagés à entretenir un secteur de
balisage.
Itinéraires :
-

Une modification du tracé du GR®4 sur le plateau de Caussols a été faite au printemps pour
éviter 2 km de route goudronnée.

-

Le GR®51 a été dévié par le col de Bausson suite à un éboulement, avec l’accord du conseil
général et des communes de Sainte-Agnès et Gorbio.

-

L’itinéraire du GR®51 dans les tunnels du canal du Foulon est fermé suite à un éboulement.
Les travaux de consolidation ne pourront être entrepris que lorsque les problèmes de statut
foncier du canal seront réglés, de nombreuses années sont annoncées rien que pour ce
problème administratif. Tout en regrettant la disparition que nous souhaitons provisoire de
cet itinéraire emblématique, la déviation proposée par les villages de Cipières et Gourdon a
été validée.

-

Le problème de la déviation du GR®52A par Roquebilière et Venanson pour éviter les
propriétés privées au Bioulet sur la commune de Roquebilière n’a toujours pas abouti à cause
d’un blocage de la municipalité.

-

Fin 2014, le conseil général et le comité régional de tourisme Côte d’Azur nous ont sollicités
pour que soit prolongé le GR®406 – Route Napoléon à pied - de Castellane jusqu’à Grasse.
Ce nouvel itinéraire (37 km dans les Alpes-Maritimes) reprend en grande partie des
itinéraires existants (GR®51 et 510) par Grasse, Saint-Vallier, Escragnolles, Séranon et
Valderoure. La validation du tracé à Grasse s’est fait attendre, celui initialement proposé, et
balisé, a été modifié fin décembre 2015. À part ce tronçon le nouvel itinéraire est balisé.

-

Ce nouvel itinéraire sera un élément intéressant pour une boucle de plusieurs jours par les
GR® 4 et 406 entre Grasse, Entrevaux et Castellane.

-

Une étude a été entreprise au niveau national pour optimiser et rendre plus lisible le réseau
de GR. Les GR5, 52 et 52A sont considérés comme emblématiques. Quelques « doublons »
entre le GR®51 et le GR®653A sont à revoir. Une requalification du GR4 sur l’ensemble de
son parcours de Grasse à Royan est planifiée en 2016."

Philippe TORT explique que n’ayant pas de rapport moral avant l’envoi des convocations, le vote
n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de l’AGO. Finalement ce rapport moral a été reçu juste avant
l’AGO. Nous n’avons pas pu établir de bulletin de vote.
Le CoDIR propose à l’assemblée de faire un vote à main levée.
Proposition acceptée à l’unanimité.
Vote du rapport d’activités:
L’Assemblée générale approuve le rapport d’activités «Sentiers et Itinéraires»
163 voix exprimées, 162 pour, 0 contre, 1 abstention
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Philippe TORT reprend la parole et rappelle aux membres présents ou représentés qu'ils devront
approuver ou refuser les différents rapports et qu'ils devront élire ou réélire leurs représentants aux
différentes instances : départementale, régionale et nationale, soit :
 1 ratification de la cooptation au Comité Directeur Départemental : Patrick REY en qualité
d’administrateur en remplacement d’André ROUSTAN démissionnaire le 1er septembre 2015.
 10 postes d’administrateurs au Comité Directeur départemental dans le collège « général »
sont à renouveler ou à pourvoir pour 4 ans maximum dont :
-

4 postes réservés à des femmes, 3 candidates se sont présentées :
Sophie CHIPON, Joëlle FERAUD, Françoise ROUQETTE (sortante)
(Rayer les noms des candidates que vous ne voulez pas élire. Il doit rester 4 noms
maximum.)

-

5 postes non réservés (hommes ou femmes), 4 candidats se sont présentés :
Thierry GUINOT, Georges PENET, Jean-Paul GUIDOT (sortant), Guy TORREJON (sortant)
(Rayer les noms des candidats que vous ne voulez pas élire. Il doit rester 5 noms maximum.)

 15 représentants à l’Assemblée Générale du Comité Régional de la Randonnée Pédestre
PACA sont à élire pour 1 an, 2 candidats se sont présentés : Françoise ROUQUETTE, Philippe
TORT.
(Rayer les noms des candidats que vous ne voulez pas élire.)
 3 représentants à l’Assemblée Générale fédérale de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre sont à élire pour 1 an, 3 candidats se sont présentés : Françoise
ROUQUETTE, Alain BAUHART, Philippe TORT
(Rayer les noms des candidats que vous ne voulez pas élire.)
Jacques MOURLANE, Secrétaire général, demande de passer au vote du rapport moral du
président, des rapports financiers (bulletin 1)
Pendant les votes et le dépouillement des votes, la parole est donnée à nos différents invités
La parole est donnée à Monsieur FATATO Vice-Président Région PACA représentant le président
M. Jacky GUILLIEN :
"Merci de m’avoir invité à votre assemblée générale.
L’implication du 06 au niveau du comité régional est quelque chose de très important. Vous avez
des personnes qui sont élues au comité régional qui sont bien présent. Et aujourd’hui nous arrivons
au niveau du comité régional et de tous les départements, dont le comité 06, à avoir vraiment une
stabilité et un ensemble qui fonctionne bien.
Et je crois que pour l’avenir nous sommes obligés, et départements et région, de bien fonctionner
ensembles si nous voulons tirer notre épingle du jeu, si nous voulons avoir des financements
extérieurs qui soient corrects. Aujourd’hui il y a un très bon état d’esprit et c’est quelque chose de
bien. Après c’est un comité qui évolue, vous êtes nombreux bous avez beaucoup de clubs, vous
partagez la mer et la montagne et ça, c’est vraiment votre spécificité.
Encore bravo et un grand merci à Jacques."
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La parole est donnée à Monsieur Jean GALLAY représentant des comités régionaux Coordinateur sud-est :
"Bonjour à tous, c’est la troisième année que je viens parmi vous et je suis toujours étonné de vos
performances. [ …].
Tout à l’heure on a parlé de plusieurs choses, on a parlé de famille, vous avez une famille qui
demande de la nouveauté puisque le président s’en va, le trésorier s’en va, le président sentiers
s’en va, mais à voir votre assistance j’ai bon espoir, cela se passera toujours aussi bien. Voilà je
voulais saluer Jacques surtout avec qui on a pu travailler au niveau de PACA avec Rhône-Alpes et
même au niveau de la fédération où on reste très attentif à tout ce que vous développez.
On va bientôt passer du site de gestion fédérale que vous connaissez sans doute où vous pouvez
aller chercher de la documentation à un site qui va vers un autre public et qui s’appellera « Mon
GR ». Quand il s’agit de passer au numérique on aura aussi un autre site qui s’est développé avec
l’IGN où je pense nous aurons l’occasion, pas seulement d’avoir des topos guides comme on les
connaissait jusqu’à maintenant, qui sont d’ailleurs d’une grande richesse, car contrairement au
préconisateur du numérique les topos continuent de bien fonctionner en papier et ils se développent
même, mais enfin on va quand même à la modernité, car il faut qu’on aille sur des performances
vis-à-vis de tous ceux qui randonnent et il y en a plus de 20 millions certains qui marche seulement
des fois en famille certains qui marche que pour aller au travail, qui s’intéressent aux randos
urbaines, donc il faut qu’on ait aussi une approche pas seulement dans nos générations, mais dans
ce qui est derrière nous et ce qui nous remplacera un jour ou l’autre. Voilà, mais j’aurais l’occasion
de revenir sur des choses plus sensibles, c’est-à-dire sur le fonctionnement fédéral et j’y suis très
attaché qui part donc du licencié à son club ou son association et aux structures fédérées que sont
les départements, les régions et notre siège à Tolbiac.
Voilà je vous remercie de cette attention."

La parole est donnée à Monsieur MANASSERO Président du CDOS06 (Comité Départemental
Olympique et sportif des Alpes-Maritimes)
"Monsieur le Président, cher Jacques, Mesdames et Messieurs les dirigeants du comité
départemental […]
Il est tellement rare de voir des assemblées générales compactes avec près de 100 personnes, il
prouve que le comité fonctionne plutôt bien. […]
Monsieur le Président, je suis un peu surpris et désolé d'apprendre que peut-être vous prenez
d'autres chemins, nous avons lié des liens d'amitié depuis votre positionnement depuis 3 ans, vous
avez même assisté à notre invitation à un comité directeur du CDOS, vous êtes bien sur le bienvenu.
Vous êtes un comité départemental important même si notre colonne vertébrale au niveau du
C.D.O.S. des A-M est « éducation et jeunesse ». Certes « éducation et jeunesse », beaucoup
d'entre vous ont un peu les cheveux blancs comme moi, donc notre jeunesse elle est que dans notre
cœur un peu dans nos jambes. Mais notre volonté, en tout cas politique, c'est que notre jeunesse
ne reste pas au bord du chemin, mais qu'on la mette sur le bon chemin qui s'appelle sport. […]. Je
crois vraiment aux valeurs du sport, je pense que notre jeunesse à besoin de nous, de vous pour
les amener sur le bon chemin, sur le chemin de la montagne, de randonnées pour vous, mais cette
jeunesse on a besoin, on a besoin de l'éduquer, de l'amener et c'est le thème fort que je veux faire
passer et encore plus aujourd'hui qu'hier. […] Continuez à faire ce que vous faites parce que je
pense que vous le faites bien, je le ressens. La deuxième phase après la jeunesse est le sport santé.
Je vais aborder très vite les problèmes liés au CNDS. Je sais que vous ne faites pas partie des
comités, des ligues qui ont été rayées de la carte de la structuration par la direction régionale de la
cohésion sociale. En tant que président du C.D.O.S., je me dois d'être solidaire.
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Le CNDS est une action partagée entre le mouvement sportif et l'état (au travers de la direction de
la cohésion sociale régionale, je ne parle pas de la DDCS qui travaille avec nous main dans la main)
et l’état s’est permis dans cette région de couper les vivres de la structuration à un grand nombre
de comités parce qu'ils ne sont pas une fédération délégataire, parce qu'ils sont une fédération
affinitaire. Je suis scandalisé. […] Votre comité a une part de 21 000 € sur la part globalisée PACA
de la structuration et les fonds de structuration c'est quoi : c'est la compétition, le développement, la
formation. […] Pour terminer je voudrais seulement développer puisqu'au travers de ma présidence
de comité olympique, on travaille aussi dans certaines commissions et au travers de la métropole,
au travers de la ville de Nice, au travers de certaines communautés de communes ou d'agglo, j'ai la
chance de présider à Nice au sein du conseil consultatif communal qui est une commission de
démocratie participative, la commission sport jeunesse animation événementielle. […]. Cette
commission qui rassemble des élus de tout bord des gens de la société civile du monde du sport a
proposé 4 projets dont un, je suis un peu précurseur de ça, qui est un sentier pédestre autour de
Nice […] un chemin qui sera balisé, on va revenir, si ce projet est accepté, très vite vers vous, vers
les clubs comme porteur d'aide à ce projet parce que je crois que vous avez parlé de la marche
urbaine autour des villes ou dans les villes. Il y a aussi la possibilité de […] s'adresser à toutes les
tranches de population, ça va du scolaire puisque derrière il y a un véritable projet scolaire que l'on
pourrait manager avec les enseignants, le côté famille le week-end, puis le côté toute la semaine
pour ceux qui ont la chance de ne plus travailler, mais pour les entreprises aussi on pourrait avoir
des démarches de stratégie de marche, on peut faire plein de choses autour , qui ne nécessite pas
un gros déplacement dans notre capitale de notre beau département qui est niçois. J'espère que ce
projet sera retenu parce que c'est un très beau projet et j'aimerais vraiment qu'on le développe.
Voilà, j'avais envie de vous dire ça parce que la randonnée c'est aussi quelque chose qui
m'intéresse, la compétition est importante, mais la randonnée et ce côté écolo, il y plein de choses
qui sont intéressantes au travers de la marche et c'est pour cela que je m'y intéresse.
Merci de m'avoir écouté.
Je vais juste présidents encore vous remercier du travail que vous faites, que vous avez fait et que
vous ferez dans le temps, j'en suis persuadé, avec toute votre équipe. Vous êtes un comité important
avec plus de 80 clubs, 4500 adhérents et qui peut encore se développer plus. »

La parole est donnée à Monsieur Jean GALLAY représentant des comités régionaux
coordinateurs sud-est :
"Tout à l'heure on parlait des statuts, effectivement notre Présidente qui a œuvré pendant pas mal
d'années, vous savez qu'on avait un partenariat notamment avec GDF Suez pour vous donner un
aperçu c'était 1.000.000 € / un budget de 9.000 .000 € à la Fédé, quand vous enlevez 1.000.000,
forcément il y a des répercussions derrière. C'est ce qui a fondé un certain nombre d'évolutions
structurelles je dirai et puis la présidente a cessé avant la fin de son mandat c'est pour ça que Robert
se trouve maintenant aux manettes et vous dit par intérim.
C'est une équipe de 23 administrateurs, on devrait être 28, vous voyez ce n'est pas aussi simple et
qui a, à son service 50 salariés dans ce qu'on appelle le siège national Tolbiac.
Je ne sais pas si vous avez reçu en tant que Président, Présidente, suffisamment de documentation
sur l'ensemble de ces sujets. […]
À ce titre vous êtes des intervenants délicats, vous êtes entre la défense ou le service du licencié,
vous lui organisez ses balades, vous le pilotez, vous lui faites de la formation et vous appartenez à
une structure, la fédération, qui a aussi ses besoins et si vous qui avez à donner le jugement d'arbitre
sur ce qu'on peut faire, qu'on ne veut pas faire et il faut vivre cela comme un moment démocratique,
ce auquel nous appelle Robert. Il dit faites vivre votre débat et prenez-en âme et conscience, c'est
comme ça quand on vote en tant que citoyen les bonnes décisions.
Voilà. Peut-être pouvez-vous me répondre, avez-vous reçu suffisamment de documents sur ses
questions ? […] Le vote qui a eu à Tautavel c'est le cumul de ce que vote tous les départements et
régions, ça a donné 1.000 voix contre et 999 pour.
Je vous mets les chiffres de ce qu'est dès fois l'exercice démocratique."
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Question club proposée par Bernard GRAS :
"Bonjour,
J'ai entendu parler que d'une seule partie, c'est les dépenses, je n'ai pas entendu parler
d'économies. Or, je pense quand même qu'il y a des économies à faire. Je prends juste un exemple
la licence telle qu'elle est éditée sur papier glacé, qu'on met au fond du portefeuille et dont on ne
sert pratiquement jamais.
Alors que j'ai eu l'exemple d'une autre association qui n'est pas à la Fédération et qui dépend de la
GMF, qui reçoit par mail toutes les informations et c'est très bien, je le range et quand j'en aurai
besoin je l'utiliserai. Alors je pense qu'en plus on pourrait les diffuser directement, car maintenant
les 3/4 des gens ont des mails. On rentre les mails dans l'application gestion des licences et cela
pourrait être intéressant. Je ne sais pas combien coûte la fiche, mais elle n'est sûrement pas donnée.
Notamment, j'ai vu aussi qu'on avait reçu un gros paquet de pub pour l'arc en papier couleur pour
faire appel aux dons ça pourrait ne pas être en couleur. Il y a tout un tas de paramètres comme ça,
ce serait intéressant qu'on ait l'autre volet, le volet économies. Après c'est certain si on est coincé
on sera bien obligé de voter, mais on aura de meilleurs arguments pour nous le faire passer."

Réponse de Jean GALLAY :
Les économies, je pense que vous avez raison et ce sont des exigences qui faut que l'on formule.
Je croyais que vous alliez me parler de la rando cyclotouriste qui a dématérialisé sa licence.
Certaines autres fédérations, la gymnastique volontaire ne l'a pas fait, mais il y en a d'autres.
J'insiste sur le petit camembert qui est là qui répartit les ressources. Dématérialiser la licence c'est
moins 2 € par licence à l'heure actuelle. Il y a 3 ans que certains d'entre nous le demandent. Pour
une évolution de ce type dans une grande fédération, on en est toujours au questionnement, nous
n'avons pas réalisé. Il faut persévérer, à un moment donné dans le fonctionnement il faut avoir les
2 volets, oui il faut peut-être augmenter certaines choses, mais aussi il faut exiger des économies
dans le fonctionnement.
Aujourd'hui l'assurance à laquelle la plupart de nos licenciés sont le plus attachés c'est 3 € sur une
moyenne de 20 € de licence par individus ce qui veut dire que notre charge structurelle porte sur 17
€, elle est ventilée effectivement, au département, à la région, au national. On doit avoir des
exigences sur ces questions et vous avez parlé de l'arc, je le redis parce que je suis administrateur
responsable et ça ne va pas, on n' est pas à même de présenter un résultat vous vous rendez
compte on a demandé, sollicité à 230.000 personnes d'avoir un don éventuel pour l'arc, on a récolté
90 € l'an dernier, ce qui fait que tout le monde a déjà des engagements de bénévole ou de donateur,
ce n'est pas la peine de remettre couche après couche et ce qui est peut-être plus grave c'est que
dans les perspectives d'avenir nous avons 2 dimensions de croissance de nos ressources. La
première c'est celle de dire nous sommes 230.000 conscients à nous occuper des sentiers et à le
faire en toute sécurité dans nos missions de service public et d'intérêt général pour que 20 millions
les fréquentent 20 millions qui ne contribuent pas forcément. On peut en tant que Fédération aller
vers ces 20 million c'est pour ça qu'on fait un site mon GR, un site avec l'IGN, etc., mais dans nos
prévisions budgétaires on esquisse aussi des donateurs, on estime 11 à 16.000 donateurs une
moyenne de 25 € qu'on n’a pas encore, hypothèse, et que le site mon GR qui est aussi un petit peu
malheureusement la copie de la rando carte aux alentours de 30 à 40 € aussi dans les 12 à 15.000
personnes qui adhérent et qui n'adhéraient pas avant. Donc vous voyez, on a des incertitudes pas
faciles à conjuguer. Je le dis encore, vous avez l'intérêt de vos licenciés et on appartient pourtant à
la même fédération."
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Jacques Mourlane, Secrétaire général, demande de passer au vote sur les deux questions
fédérales :
1- Augmentation du coût de la licence de 1€ en 2016/2017 ?
2- Création d’un fonds solidaire de développement – 1€ ?
Intervention de Jean GALLAY :
« À l'échelon national quelquefois il ne faut pas s'étonner que les choses trainent
Je vais encore plus loin, sur ce type de délégation, il faut qu'on soit très à l'aise c'est intéressant si
l'on fait du covoiturage, c'est dans l'air du temps, on peut toujours y aller à 4, c'est mieux que d'être
tout seul.
L'assemblée générale c'est aussi un moment où on peut trouver des personnes qui n’avaient peutêtre pas envisagé des déplacements, mais par ailleurs c'est un honneur de porter les scrutins que
vous allez décider tout à l'heure, mais c'est aussi pour nous un moyen de se former et de se
connaitre. C'est Jacques qui disait tout à l'heure, bien se connaître, c'est au moins ce fréquenter.
Quelquefois je peux vous dire que dans notre monde associatif pourtant, on ne connaît pas son
voisin et c'est dommage.
Si vous pouvez forcer encore ces délégations, ce sera très bien. »
Jacques MOURLANE, Secrétaire général, demande de passer au vote des membres du comité et
des représentants aux assemblées générales régionales et fédérales.
Intervention de Jean GALLAY :
« J'ai entendu un certain nombre de questionnements aux propositions. Je reviens sur l'initiative du
club de marche aquatique à Mandelieu du 23 avril. C'est précisément ce type de créativité dont on
a besoin. Je sais faire ça, je vous invite à venir voir. Je pense que ce type d'ouverture on en a la
nécessité et à ce titre je crois que la question d'échange de compétence est une richesse de notre
fédération.
Si vous devez aller en Bretagne, essayez de regarder quel est le club qui pourrait au mieux vous
accueillir de préférence à vous adresser directement au marché. Sur cette question de marché,
sachez qu'on est payé dans nos créativités, on est payé sur la description des itinéraires des
topoguides par des gens qui arrivent à ne travailler par exemple en numérique que sur cartes, mais
qui ne sont jamais allés voir sur le terrain ce dont il s'agissait et j'ai un bon exemple vers le Boréon.
Voyez un petit peu aussi ce qu'il est possible de faire si on traduit, vous avez fait un questionnaire
sur les séjours. Essayez de vous dire que par exemple le budget d'un randonneur c'est de l'ordre de
800 à 1000 € par an, il y a toujours un séjour dedans souvent à 300 à 400 € et si vous faites ce
séjour avec des bonnes conditions de tarifs, vous questionnez à ce titre, vous allez avoir des
personnes qui vous rejoindront.
Vous avez une gamme voyage à 600, 1000 ou 1500 € et bien dès fois il faut essayer de travailler en
dessous de 600 € parce qu'il y aura des gens qui viendront. Il y a eu une question à ce titre sur les
voyages sur le tourisme, c'était Martine. Il n'y a pas de crainte à ce que ce soit le club qui prenne
l'Immatriculation tourisme c'est seulement parce qu'en France on n’est pas tous pareil. Il y a des
comités départementaux qui n'ont pas voulu rentrer dans le système, on n’oblige personne. Si des
clubs eux ont une optique un peu différente c'est eux qui commencent et les autres suivront s'ils ont
envie ou pas envie.
Ce n'est pas une règle, c'est l'ouverture à tous. À ce titre je voudrais vous parler un peu de toutes
les activités que vous n'avez pas abordées, mais on fait de la rando challenge, un peu ludique, on
faisait un chemin une école, je ne sais pas si vous connaissez, on a une publication qui s'appelle
passion rando, c'n’est pas facile, et puis avez des besoins énormes sur des questions de randos
adaptées, santé, douces, et même j'ai vu que vous aviez inventé extra-douces et bien sachez que
toutes ces petites ponctuations de pratique c'est ce qui fait le flot général, mais aucune de ces
particularités ne dépasse à la fédération le 10 ou 15%.
Donc on ne peut pas tout généraliser, il faut qu'on travaille par petites touches.
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On est prêt à aider sur la question des nouvelles pratiques, il n'y a pas longtemps que la marche
aquatique est née et bien tout de suite on rentre dans des « process » de formation, d'encadrement,
d'assistance, etc., et de communication.
Sur la formation il y a une petite chose, l'anecdote c'est la suivante, le système de formation à des
fois des pertes de vitesse, c'est le cas, puisqu'on va réviser le cursus. Évitez de parler du SA2 entre
nous, parlez du Brevet fédéral en communication, parce que le Brevet fédéral c'est l'équivalent en
institutionnel d'un diplôme d'état, on a des compétences et il ne faut pas les masquer. Par contre,
faites extrêmement attention, j'ai bien écouté les chiffres, quand vous avez une décroissance de la
fréquentation des salles c'est qu'il y a un problème d'adéquation avec le besoin des gens. D'un côté
vous avez des représentants de club, que j'ai bien entendu, il nous faudrait plus d'animateurs, entre
autres, si la formation n'abonde pas à la santé derrière c'est du déclin qui s'avance. Faites forcer sur
la formation.
Merci du plaisir que j'ai eu d'être avec vous. »

Jacques MOURLANE, Secrétaire général, donne le résultat des différents votes :
44 bulletins de vote validés – 163 voix exprimées.
Rapport moral du Président adopté par 158 voix / 163
163 voix exprimées, 158 pour, 0 contre, 5 abstentions
Rapport financier 2015 du Trésorier adopté par 160 voix /163
163 voix exprimées, 160 pour, 0 contre, 3 abstentions
Budget prévisionnel 2016 adopté par 152 voix / 163
163 voix exprimées, 152 pour, 0 contre, 11 abstentions
Augmentation du coût de la licence pour la saison 2016/2017 :
Augmentation de la licence de 1,5 € adoptée par 88 voix/163
Création d'un fonds solidaire de développement pour la saison 2016-2017 à 1€ :
Fonds solidaire de développement non adopté par 61 voix/163

Postes administrateurs :
Ratification de Patrick REY adopté par 163 voix /163
Élection des postes d’administrateurs non réservés (hommes ou femmes):
Thierry GUINOT élu par 163 voix/163
Georges PENET élu par 163 voix/163
Jean-Paul GUIDOT élu par 163 voix/163
Guy TORREJON élu par 157 voix/163
Élection des postes d’administrateurs réservés femmes :
Sophie CHIPPON élue par 158 voix/163
Joëlle FERAUD élue par 163 voix/163
Françoise ROUQUETTE élue par 160 voix/163
Élection aux postes de représentants à l’AG régionale :
Françoise ROUQETTE élue par 160 voix/163
Philippe TORT élu par 163 voix/163
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Élection aux postes de représentants à l’AGO et l’AGE fédérale :
Alain BAUHARDT élu par 160 voix/163
Françoise ROUQUETTE élue par 160 voix/163
Philippe TORT élu par 163 voix/163

4 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA COMMISSION « SÉJOURS ET VOYAGES »
Bernhart, responsable Séjours et Voyages étant absent, Martine CHECH prend la parole en tant que
membre de la commission.
"Le bilan 2015.
Quelques mots tout d'abord sur la spécificité de cette commission et ses besoins.
La FFR06 est chargée par les différents ministères de tutelle, au travers du siège de la Fédération
Française de randonnée, de différentes missions et délégations d'activité.
Ces missions et ces délégations coûtent de plus en plus cher et les subventions publiques
s'épuisent. Les Ministères nous recommandent de nous tourner vers le secteur privé pour trouver
des "sponsors" et du financement. Un des moyens est de proposer à nos licenciés, à vos adhérents,
des voyages, d'où l'existence de cette commission.
Son fonctionnement :
Nous organisons des séjours et des voyages, nous reconnaissons les lieux et négocions les prix
pour vous.
Nous vous les proposons, tarif tout compris (hors assurance), avec un encadrement assuré par un
SA2 + des randonnées reconnues auparavant.
Nous pouvons aussi vous les proposer en liberté, c'est-à-dire avec topoguide et vos propres
accompagnateurs à un tarif légèrement inférieur n'ayant plus en charge l'animateur, mais un
"roadbook". Vous trouverez les séjours proposés sur notre site www.cdrp06.org, sur le Rando06 ou
sur Facebook.
Voici donc comment la commission fonctionne et comment elle permet de répondre à une partie des
besoins financiers de la FFR06 et comment elle répond aussi aux indications des ministères qui se
déchargent de plus en plus.
Aujourd'hui, cette commission compte 3 membres en tout et autant d'encadrants. C'est très
insuffisant !
Nous avons besoin, de personnes qui ont envie de s'impliquer, d'insuffler des idées nouvelles, de
proposer comme nous le faisons, des destinations nouvelles. Si vous êtes intéressés, n'hésitez
surtout pas. Pour vous-même ou des animateurs SA2 que vous connaissez.

Le Bilan d'activité
Le séjour Autriche proposé a été réalisé avec 9 participants qui ont profité d'un temps très pluvieux,
mais nous sommes sortis tous les jours avec 2 et 3 niveaux de difficulté.
3 sur 4 des séjours, Cinq Terres proposées ont eu lieu.
Le séjour raquette en Val Grana a pleinement satisfait les participants (gentillesse des hôtes, beauté
des paysages, histoire...) et ce malgré un temps encore peu coopératif.
Le séjour Cinq Terres long, et le séjour Val Maïra en itinérant avec portage, ont été annulés par
manque de participants, c'est dommage, car ils sont peu onéreux, proches et permettent pour l'un,
de découvrir un peu plus que le "séjour classique" et pour l'autre, une magnifique vallée riche en
histoire.
Pour la première année, les séjours lointains n'ont pas été réalisés pour des raisons fiscales à
éclaircir.
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Nous avons enregistré 8 voyages organisés par des clubs qui ont profité de l'EIT attribuée à la
FFR06 se mettant par ce biais en règle.
Nous avons organisé 3 voyages "à la demande".
Nous avons réalisé 2 séjours thématiques "Géologie".
Vous trouverez le programme 2016 sur le site et sur la lettre d'information.
Nous attirons votre attention sur les nouveautés :
- Un séjour l'été en Val Grana à un bout de l'Arc Occitan
- Un séjour en Catalogne à l'autre bout de l'Arc Occitan.
- Un séjour en étoile en Val Grana en septembre.

Le bilan financier
La bonne gestion de la commission séjours nous a permis encore cette année de générer de
substantielles marges qui nous permettront de nous investir dans la reconnaissance et d'envisager
de nouveaux séjours.
Nous tenons à rappeler certains points importants pour nous tous.
Jacques, notre président, aime à dire que nous sommes une famille. Certains esprits rétorqueront
que nous ne choisissons pas notre famille.
Aussi, vais-je dire que nous avons tous des buts communs et que pour cela nous devons nous
donner les moyens nécessaires.
Les moyens sont le siège de la Fédération qui nous représente auprès des instances dans une
société de plus en plus judiciarisée, où de plus en plus, celui qui ose prendre une décision est critiqué
et attaqué même au plan pénal. Cela ne signifie pas que nous devons être d'accord avec tout ce qui
émane du siège de la Fédération. Il y a des élections où nous pouvons nous exprimer, cependant il
y a aussi de bonnes choses et en particulier l' EIT.
Que recouvre cet acronyme barbare ? EXTENSION IMMATRICULATION TOURISME le nouveau
nom de l'Agrément Tourisme dont profitaient déjà certains clubs.
Au départ, le siège de la Fédération ne devait reconnaitre comme interlocuteurs que les
Responsables Tourisme des CDRP et CRRP formés par des stages spécifiques et au travers d'eux
les Correspondants Tourisme dans chaque club.
Aujourd'hui, changement d'orientation de la Fédération avec l'attribution de l'Extension
Immatriculation Tourisme à des clubs. Pourquoi ?
Le représentant de la FFR pourra peut-être nous éclairer sur ce changement de politique.
Est-ce une limitation de nos/vos libertés ? En aucune façon, chaque club ne peut continuer à
organiser ses voyages comme bon lui semble.
Certains clubs organisent des séjours en passant par le domaine commercial (Belambra, VVF, etc...)
et les participants règlent directement le fournisseur. Aucun argent ne passe par la comptabilité du
club. Certains participants souscrivent une assurance annulation ou règlent par CB Gold ou Visa
premier pour profiter d'une assurance. Bref, c'est un manège bien réglé depuis plusieurs années.
Que se passerait-il demain en cas d'accident faisant intervenir la Sécurité sociale ?
Celle-ci voudrait se faire rembourser (peut-on lui en vouloir pour une fois qu'elle tente de limiter "son
déficit"). Elle se retournera vers l'assurance de votre partenaire commercial qui n'a aucune envie de
payer et qui elle, recherchera l'organisateur.
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(Avec 10 chambres ou plus réservées ensemble, avec les mails de réservation, de demande de
renseignements à droite ou à gauche...), il ne sera pas difficile de retrouver le club organisateur.
Vous serez alors seul face aux assurances et surtout à la Sécurité sociale.
Aujourd'hui, pour éviter ce risque majeur, continuez à organiser votre séjour comme vous le désirez,
prenez les contacts comme d'habitude, négociez comme d'habitude.
Une fois le devis accepté, vous nous contactez et vous nous indiquez qui nous nommons
Correspondant Tourisme dans votre club. La seule obligation : cette personne doit avoir une adresse
mail, car tout est informatisé.
La FFR06 et à travers elle, la FFRandonnée deviendra "sur le papier et surtout au plan légal"
coorganisateur de votre voyage.
En cas d'incident, d'accident, de problèmes, les choses sont claires et nettes. Vous êtes
coorganisateur, laFFR06 est coorganisatrice et avec nous est engagée toute la "grosse machine
protectrice" de la Fédération.
Pour cela, la Fédération a déposé et bloqué auprès des Ministères de tutelle une forte caution qui
ne rapporte rien. Autant profiter des avantages liés à cette caution et à cette Extension
d'Immatriculation Tourisme. Cet usage a cependant un coût. Suivant le montant de votre séjour,
entre 5 et 10€ dont il faut tenir compte dans votre prix de vente. C'est très peu pour une sécurité
d'esprit dont nous avons tous besoin face aux menaces qui nous guettent à chaque sortie et chaque
action de notre part.
Quelques clubs ont utilisé cette voie l'année dernière et pourront vous dire que nous n'avons rien
interféré dans leur voyage ou programme.
Il a été vérifié uniquement que le voyage proposé rentrait dans le cadre de l'EIT à savoir plus de
50% de randonnées dans le programme.
Nous avons nommé un Correspondant Tourisme et nous ne nous occupons de rien (sauf en cas
de demande).
Pour continuer à fonctionner, pour continuer à vous proposer des séjours nouveaux, pour
continuer à encadrer tous les séjours, ou à vous donner des topos si vous souhaitez partir sans
accompagnateur, la Commission a besoin de membres actifs et impliqués.
N'hésitez pas à vous porter volontaire, à nous rejoindre et à venir nous apporter vos idées
nouvelles.
Aujourd'hui, la commission fonctionne avec 3 personnes, je le répète, ce n'est pas assez,
rejoignez-nous !
Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons une excellente année de randonnées et de
voyages.
Patrick et moi-même serons à votre disposition cette AM si vous avez des questions.
Pensez à nous remettre, avant votre départ, la feuille de sondage qui vous a été remise ou que
vous pouvez nous demander si vous ne l'avez pas eu, elle est aussi disponible sur notre site.
Merci"

5 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA COMMISSION FORMATION
Françoise ROUQUETTE, responsable de la commission Formation étant absente, Alain
BAUHARDT référent marche nordique prend la parole.
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Rôles de la commission formation au sein du comité :
Elle a un rôle d’information, d’initiation et de formation de base :
À la lecture de carte
• 3 journées en 2015:
• Janvier à Nice
• Mai à Carros
• Novembre à Saint-Vallier de Thiey
• Pour un total de 56 personnes
À la marche nordique
• Plusieurs initiations durant des manifestations comme :
- le rassemblement européen E12
- la semaine de la rando urbaine
La formation
• Collecteurs numériques – Baliseurs.
• Elle est faite dans le département, mais préparée et réalisée par les membres formateurs
de la commission Sentiers.
• Prise en charge financière entièrement par le comité.
Formation d’animateurs :
• Animateurs SA1
• Marche nordique
• Milieu nordique enneigé
• Formation continue
• Milieu montagnard
A été réalisé dans le département par des formateurs régionaux rattachés au département des
Alpes-Maritimes :
Cette année par manque de candidats il n’y a pas eu de formation au brevet fédéral.
La formation continue d’animateurs s’est effectuée sur une journée.
La prise en charge financière par le comité pour 2015 a été :
- Module de base, SA1 et SA2 Candidat présenté par un club : Prise en charge à 40% du coût
du stage,
-

Marche nordique milieu montagnard, pas de prise en charge par le comité,

-

Baliseurs, collecteurs Formation continue des animateurs, prise en charge totale du coût du
stage par le comité.

Listing des animateurs et lettre aux animateurs :
Mise à jour du fichier des animateurs a été commencée en 2015 pour recenser tous les animateurs
œuvrant pour les clubs brevetés ou habilités
La lettre aux animateurs est un feuillet d’information envoyé à tous les animateurs recensés brevetés
ou habilités, elle leur fournit les informations générales sur les manifestations et les informations
spécifiques à la formation.
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PROJETS 2016 :
Lectures de cartes:
Prévues par la commission formation :
- Samedi 9 janvier 2016 à Carros
- Samedi 30 avril à Tourette-Levens
- Samedi 19 novembre à Saint-Vallier de Thiey
À la demande spécifique d’un ou plusieurs clubs, une journée peut être réalisée s’il y a 10
participants, une salle ; le club assume les frais de déplacement des formateurs.
Formation continue des animateurs:
- Samedi 24 septembre de 8h30 à 17H
Formation des baliseurs:
- Si besoin en octobre
Formation des collecteurs:
- En fonction de l’évolution du cursus fédéral
ÉVOLUTION DU CURSUS FEDERAL
Marche nordique
- Se fait maintenant en 2x2 jours sans être animateur SA1 au départ
Brevet fédéral
- Une modification du contenu des compétences à acquérir pour devenir animateur fédéral est
étudiée par la fédération.
Le nouveau cursus sera mis en place en 2018.
Remarque à l’attention des présidents :
Pour aider vos candidats à réussir les évaluations certificatives, il faut que le club le seconde pour
acquérir les compétences de base : lecture de carte et orientation, pour lui permettre de se
familiariser avec la conduite de groupe.
Pour le maintien à jour du fichier des animateurs :
Nous demandons à chaque club de nous renvoyer annuellement le listing de tous leurs animateurs
Composition de l’équipe de formation régionale pour le 06 :
Géologie :
Thierry DE GOUVENAIN
Gilbert VOLI
Brevet fédéral :
Gérard ARMANDO
Véronique ANSALDI
Bernard MARTINOLLI
Jean Michel FOUREUR
Philippe GERVOIS
Marche nordique :
Alain BAUHARDT
Jean-Michel FOUREUR

Thierry DE GOUVENAIN
Paul GUGLIELMI
Georges PHILIT
Jean Jacques SANDER
Jean Paul GUIDO

Jean-Jacques SANDER
Georges PHILIT
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Baliseurs :
Michel CLEMENT
Gérard ARMANDO

en devenir : Hervé BRASSART

Montagne :
Jean-Jacques SANDER
Gérard ARMANDO

Paul GUGLIELMI

Responsable:
Françoise ROUQUETTE
Merci de votre attention
L’équipe de formation

6 - RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA COMMISSION « COMMUNICATION »
Présentation du Rapport d’activités du Responsable Communication et Vice-président Philippe
TORT.
Composition de la commission :
•
•
•
•
•

BROLIN ALIX
GUIDO JEAN-PAUL
SANDER JEAN-JACQUES
TORREJON GUY
VADCARD MICHELE

AGENT DÉVELOPPEMENT
WEBMASTER
SUPPORT COMM
SUPPORT COMM
ASSISTANTE LINGUISTIQUE

Remerciement à André Roustan pour sa collaboration et son travail au sein de la commission.

RÔLE DE LA COMMISSION
Définir les besoins en communication du comité, de collecter les informations régionales et fédérales
de communication et de les diffuser aux associations membres.
Elle est le lien entre la fédération, le comité régional et les associations membres pour tout ce qui
concerne la communication.
Elle met en place le site internet du comité et en assure la maintenance.
Elle assure la rédaction de tous supports de communication tels que le journal du comité Rando06
et le guide des associations
LE BILAN 2015:
L’E12
Support sur la préparation, le suivi et la réalisation de cet évènement.
• Création d’une feuille d’inscription automatisée
• Élaboration des randos fiches standardisées pour l’évènement
• Élaboration de documents de communication (Flyers)
• Diffusion de l’évènement au travers du site internet, de Facebook
• Communication faite auprès de la presse
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LA PUBLICATION :
• Le GUIDE des ASSOCIATIONS (nouvelle édition en cours pour 2016)
• 2 RANDO’6 en février (papier+web), et octobre (numérique)
Il rappelle aux personnes présentes dans la salle que nous attendons leurs articles et photos. La
communication ce n'est pas que nous, c'est aussi vous. On a besoin de vous pour raconter vos
histoires et intéresser les autres clubs.
SUPPORT DE COMMUNICATION:
Préparation de Flyers
• SRUN (Semaine Randonnée Urbaine de Nice)
• Rando événementielle
• Fête du canal de la Siagne
• Journées Marche Nordique
JOURNÉES DES DIRIGEANTS
• Secteur 4 « La Cagne-Le Loup » (sept 2015)
PARTICIPATION AUX SALONS ET FORUMS
• Salon Boomers Mandelieu
• Salon Sénior Nice
• RDV des Associations
• SRUN maison de l'environnement
• Fête du PNR
LES OUTILS EN PLACE
• Sites internet: http://cdrp06.org/
• Lettre hebdomadaire: envoyée aux clubs par publipostage chaque semaine
• Mailing liste : Création de liste dédiée pour les baliseurs, animateurs, administrateurs, public
………..
• Facebook: https://www.facebook.com/FFrandonnee06
• YouTube:
Depuis 1 an le comité a modifié son site internet. Graphisme renouvelé, navigation améliorée par
un menu plus compact à deux niveaux.
Nous avons ajouté de nouvelles pages,
Les agendas qui permettent de connaître:
1. Toutes les dates des manifestations et critériums du département,
2. Les dates séjours proposés par le comité,
3. Les randonnées proposées par les associations quand ceux-ci nous transmette leur
programme.
Les hébergements :
La page des hébergements a été améliorée par une carte qui permet de repérer facilement
l’emplacement des gites.
Une nouvelle page a été ajoutée pour « les bonnes adresses » de restaurants. Nous demandons à
tous les randonneurs de nous faire parvenir leurs meilleures adresses pour en faire profiter toutes
les associations.
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Les sentiers :
Pour une meilleure visibilité des sentiers non praticables, nous avons ajouté une carte qui permet
un repérage plus facile.
Nos activités :
Nous avons ajouté plusieurs thèmes qui permettent de faire un point sur toutes nos activités :
Rando chocolat, Rando raquette, Rando-Santé, Marche Nordique, Marche Aquatique Côtière.
Les Lettres d’infos :
Comité : Permettre de retrouver tous les FLASHS HEBDO RANDO.
Séjour : L’actualité des séjours.
Partenaires/Clubs : Toutes les informations des partenaires et des clubs du département.
Un grand remerciement à Jean-Paul Guido
LES NOUVEAUX OUTILS :
Cloud : Mise en service d’un disque réseau privé
• Partage et sauvegarde des documents du Comité.
• Accès à distance sans se déplacer au Comité
• Mailing Liste : nouvelle gestion des listes de diffusion
• Renforcement de l’utilisation des mailings listes
• Matériel informatique : Mise à niveau et cohérence
• 2 PC portable disponible au comité (dont un nouveau cette année)
• Mise à niveau vers Windows10, suite Office 2013, Norton Antivirus, comptabilité CIEL,
logiciels Adobe
• Nouveau Projecteur HD pour les formations et réunions.
LES OBJECTIFS 2016
LA COMMUNICATION INTERNE
• Refonte de la lettre hebdomadaire
LA COMMUNICATION EXTERNE
• Renforcer nos relations avec la presse et les médias
• Développer le réseau et les relations avec les partenaires
LE BUDGET 2016
Maintenir une maitrise des coûts en assurant la PAO (Rando’6, flyers, guide …)
Renouvellement du matériel promotionnel (Flyers, Oriflamme, Bannières …)
MERCI - Bonnes Randonnées 2016 - bon pied bon œil

7 -RAPPORTS D’ACTIVITÉS DE LA COMMISSION « MANIFESTATIONS » PAR GUY
TORREJON
Les Activités de la Commission Animations se sont réparties principalement sur :
Les Randos urbaines,
Les Randos Familles,
Les Randos pour tous,
Les Randos Extra Douces
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Randonnées urbaines 2015
Randonnées urbaines dans l'année : 8 - Participants 262
Semaine de la randonnée urbaine : 6 - Participants 112
Randos familles Randos pour tous
Randonnées ouvertes à tous axées vers les enfants
De petits trajets
6 à 8 km
Peu de dénivelés
maximum 300 m
animées par des ateliers ludiques
Cette année la météo n’a pas été clémente…
Rando galette
18 janvier au fort de la Revere : 12 personnes, pluie annoncée
Rando chocolat le lundi de Pâques au plan des Noves
Neige au col Saint Barnabé initialement prévu 14 enfants et 30 personnes
Rando de printemps : col de Turini dimanche de Pentecôte
Annulée par cause d’intempéries
Rando extra-douce
Innovation du comité 06
Pour répondre à une large demande
Randonnées courtes 8 km maximum
Avec peu de dénivelé 200 m
Réalisées à un rythme lent
4 randonnées cette année :
- Samedi 10 septembre le mont Boron à Nice : 8 participants
- Jeudi 8 octobre rando urbaine à Nice : 5 participants
- Jeudi 12 novembre à Roquefort les pins : 8 participants
- Jeudi 3 décembre à Menton : 15 participants
Merci à tous les Animateurs pour leur aide à l’accompagnement des Randonnées organisées par la
Commission Animation
En 2016 Randos enfants
Rando galette : Le dimanche10 janvier à Roquefort les pins
Rando chocolat : Le lundi 28 mars à Nice
Rando printemps : Le dimanche 15 mai au col de Turini
Rando automne : Le dimanche 20 novembre à Saint Barnabé
Rando extra-douce
Une randonnée par mois si possible le 2e jeudi de chaque mois, pas de sorties en juillet et août
Les rendez-vous se font à un endroit desservi par un moyen de transport en commun pas de covoiturage, pas de bus affrété par le comité
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PROGRAMME
10 Mars: Sainte Thècle Peillon aller-retour - train Nice Tende
14 Avril : Levens mont Arpasse - bus 89
12 Mai : Tourrette-Levens Aspremont aller-retour - bus 89
9 Juin Madone de Fenestre vallon de Prals - bus spécial montagne
8 Septembre : Carros le neuf Carros village - aller-retour bus 79
13 octobre : Lantosque sentier Valléen - Bus Saint-Martin-Vésubie
10 novembre Sospel tour du mont Agaisien - Train Nice Sospel
8 Décembre Tour de Saint Jean Cap Ferrat
Gratuit pour les adhérents ; 3€ pour les non adhérents

Activités en Coopération avec la Maison de l’Environnement
Lundi 28 mars : rando – chocolat, rallye enfant
Samedi 30 avril : conférence atelier sur la marche : moyen de remise en forme
Mai : participation à la semaine de l’éco citoyenneté date à préciser
Samedi 25 juin : initiation à la lecture de carte
Octobre du samedi 1er au mardi 4 : semaine de la Rando Urbaine
Mercredi 9 novembre : randonnée sur le thème de l’exposition photo de la Maison de
l’Environnement

Le Président clôture cette assemblée générale à 12h35 en remerciant tous les participants et
les invite à partager le verre de l’amitié.

Le Président
Jacques PORTET

Le Secrétaire Général
Jacques MOURLANE
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