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i  

SMAD Centre Joseph-Collomp, 
Place René Cassin 83300 Draguignan 
N° de SIREN : 424 123 974 NR AGREMENT SPORT /83-S1918 

 

PROCES-VERBAL 
de l’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du samedi 28 septembre 2019 

 
Le samedi 28 septembre 2019 à 15 h 30, les membres de l'Association de Randonneurs 
Dracéniens se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président, 
salle André Malraux du complexe Saint Exupéry à Draguignan et ce, conformément aux 
dispositions de l'article 11 des statuts. 
 
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 
propre, ou en tant que mandataire. 
 
L'Assemblée est présidée par Daniel GAVELLE, Président de l'association, assisté d'une 
Secrétaire de séance, Michelle DESHAYES Secrétaire Adjointe de l'Association. 
 
Gérard DENTAL nouveau certificateur des comptes de l'Association est présent. 
 

INVITES 

 

• Monsieur le Maire de Draguignan, Richard STRAMBIO 

• Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN, Président de Dracénie, Provence, Verdon 
Agglomération 

• Monsieur Fabien MATRAS député de la 8ème circonscription du var 

• Madame la présidente du CDRP du Var Léxie BUFFARD 

 
 

EXCUSES 

 
Daniel GAVELLE présente les excuses des absents et souhaite la bienvenue aux 
personnalités suivantes : 

• Monsieur Stéphan CERET (représentant Monsieur le Maire), il est adjoint au Maire, 
délégué aux sports et à la jeunesse. 

• Monsieur Olivier AUDIBERT-TROIN est excusé absent sans remplaçant. 

• Monsieur Fabien MATRAS est excusé, absent, sans remplaçant. 
 
 

 

• Monsieur Jacques THERAULAZ et Pierre André GENET respectivement Président 
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Caissier du club alpin suisse dont la commune « BEIX » est liée par une charte 
d'amitié avec notre ville. 

• Madame Léxie BUFFARD est excusée absente avec délégation de pouvoir à Michel 
DUPAS, qui occupe au CDRP le poste d'Adjoint au Président du CDSI (commission 
départementale sections itinérances). 

 

Avant de commencer notre AG Daniel GAVELLE passe la parole à Mr CERET. 
 

Mr CERET excuse de nouveau Mr le Maire, rappelle qu'il est retenu par ailleurs. 
 

Il constate que notre assemblée générale est très bien représentée puisque nous sommes 
250 participants sur un club de 417 adhérents. 
Il rappelle que nous sommes un lien important dans le tissu associatif de la ville, et que c'est 
toujours un plaisir pour lui de participer à ce type d'Assemblée. 
 

 

DISCOURS DU PRESIDENT 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nous sommes réunis aujourd'hui, comme chaque année, dans cette salle du Complexe 
Saint Exupéry, mis gracieusement à notre disposition par la Mairie de Draguignan que je 
remercie très sincèrement, pour notre 33ème Assemblée Générale. 
Celle -ci marque la fin de ma première année à la Présidence des R.D. 
 

Je remercie encore la personnalité présente. 
 

Je rappelle que la Mairie met aussi gracieusement à notre disposition, tout au long de 
l'année nos locaux avenue du 4 septembre à Draguignan, nous permettant de recevoir nos 
adhérents, lors de permanences et nous servent à effectuer toutes nos tâches 
administratives. 
Je remercie également Monsieur le Maire pour avoir répondu à notre souhait de ne pas 
déménager de notre local, situé en centre-ville. 
 

Mes remerciements sont maintenant dédiés à celles et à ceux qui nous font l'amitié d'être 
dans cette salle (y compris ceux qui sont représentés pour empêchement). 
Je salue aussi celles et ceux qui nous aident toute l'année dans toutes les tâches diverses 
et variées de nos évènements et randonnées. 
 

Cette première année a été riche en tous genres, comme d'habitude, mais surtout en 
progrès techniques et nouveautés. 
 

Les travaux pensés (réfléchis) sous l'ère de mon prédécesseur ont vu le jour cette année, 
c’est-à-dire : 

• Le nouveau site internet 

• La pose d'un serveur pour grouper les informations informatiques en un seul point. 

• La mise en œuvre d'un logiciel pour stocker nos 1100 randonnées. 
 

 

 
Je remercie encore tous les bénévoles qui ont participé à l'aboutissement de ces beaux 
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projets modernes, sans compter leur temps de travail. 
Enfin bravo à nos animateurs, à nos membres du CA et à tous les bénévoles qui ont participé 
tout au long de l'année au progrès, à la réussite, de cette belle machine, qui s'appelle les 
Randonneurs Dracéniens. 
 

Avant d'entamer l'ordre du jour, je souhaite que l'on ait une pensée pour les randonneurs 
qui ont perdu un parent proche cette année ; père, mère, mari, épouse. 
Cette année, nous ne déplorons aucun décès chez nos randonneurs et c'est tant mieux. 
 

 

Je demande une minute de silence à la mémoire de ces défunts 

 

Le président ouvre la séance à 16 h 

 

Il y a 155 adhérents présents et 95 représentés 

soit un total de 250 

pour un nombre de 413 inscrits 

soit 60,50 % de présents ou représentés  

Le quorum statutaire est atteint, la séance peut commencer 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• 01 – Accueil des participants 

• 02 – Intervention du Président et des invités 

• 03 – Approbation du PV de l'A G du 15 septembre 2018 

• 04 – Remise des médailles de la reconnaissance (FFRP) 

• 05 – Remise des médailles de l'Association 

• 06 – Présentation du bilan financier au 31 août 2019 

• 07 – Montant des cotisations pour l'exercice 2019/2020 

• 08 – Présentation du bilan moral des Commissions 

• 09 – Présentation des projets d'activités pour 2019/2020 

• 10– Présentation du nouveau site internet 

• 11 – Mise en place d'une base de stockage de toutes nos 
randonnées 

• 12 – Mise en place d'un serveur « NAS » au local pour archi-
ver en un seul point 
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         13 – Définition de la Marche Nordique chez les Randonneurs 
Dracéniens 

• 14 – Qestions diverses, questions écrites. 

• 15 – Renouvellement des membres du Conseil d'Administra-
tion 

 

 

3) APPROBATION DU PV DE L’AG 
DU 15 SEPTEMBRE 2018 

 

Le Président soumet à l'approbation des adhérents présents ou représentés le procès-
verbal de l'Assemblée Générale du 15 septembre 2018 

 

Il est approuvé à l'unanimité. 
 

4) REMISE DES MEDAILLES DE LA 
RECONNAISSANCE 

DE LA FFRP 
 

Les récipiendaires sont : 
 

• CALATAYUD Francis            et CIXOUS Hubert 
 

Ces médailles sont remises par Michel DUPAS Adjoint au Président du CDSI  
Voici le texte ci-dessous. 
 

Chers Francis et Hubert, 
  

Ayant été mandaté par Lexie Buffard la Présidente du CDRP pour suppléer 
Jean René Helvig non remplacé à son poste à ce jour, et en vertu des pouvoirs 
qui me sont conférés, j'ai l'honneur de vous attribuer la médaille de la 
reconnaissance des 10 ans pour services rendus à L'association des 
Randonneurs Dracéniens 

C'est à dire, l'animation de randonnées pédestres à travers notre belle région 

du Var et des départements limitrophes. 

J'appelle Michelle (Deshayes) pour remettre cette belle médaille et ce petit 
présent 

Toutes nos félicitations et encore bravo pour votre investissement humain, 
apprécié par tous les adhérents. 
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5) REMISE DES MEDAILLES DE L’ASSOCIATION 
(15ANS) 

 

Les récipiendaires sont : 
 

• BOMPART Irénée          CIXOUS Hubert 

• DUBOIS Yves                  FERRIER Jean Pierre 

• FICHT André                   FICHT Paulette 

• KRIKORIAN Edith           KRIKORIAN Philippe 

• MICOLI Christiane         VANDENBUSSCHE Marie Thérèse 

  

Pour remettre ces médailles, le Président appelle Brigitte Keslair pour remettre ces 
médailles aux hommes et Michel Dupas pour les femmes 

Le Président félicite ces adhérents qui ont déjà 15 ans d'ancienneté. 
 

5) REMISE DES MEDAILLES DE L’ASSOCIATION 
(30 ANS) 

 

Les récipiendaires sont: 

 

• GAUTHIER Jean Pierre            GAUTHIER Magali 

• GIRIN Nicole                              POIZAT France 

• RICHARD Madeleine 

 

Ces médailles sont remises par Michelle Deshayes, Brigitte Keslair et le Président qui 
félicitent tout le monde pour cette longévité et assiduité. 
 

6) PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 
AU 31 AOUT 2019 

 

Le Président passe la parole à Bruno GEFFROY, le trésorier principal de notre Association 

 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2018/2019 
 

Nous vous rappelons tout d’abord que l’exercice qui vous est présenté, court du 1er 
Septembre 2018 au 31 Aout 2019. 
 
Cet exercice s’est soldé par un résultat net positif de 1771.35 € qui se traduit dans notre 
bilan par la variation positive de nos avoirs bancaires et financiers et de l’ensemble de nos 
créances et dettes. 
 
Notre compte de résultat montre au travers des différentes rubriques, la formation de ce 
bénéfice de 1771.35 €.  

 

Les recettes sont prioritairement constituées des cotisations de nos adhérents pour 
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21473.60 € (montant stable par rapport à l’an dernier) dont une partie est reversée à la 
FFRP à laquelle nous sommes affiliés pour un montant de 10860.20 €. Les manifestations 
de la vie associative (au nombre de 9) ont généré un bénéfice total de 1193.57 € dont le loto 
constitue à lui seul la quasi-totalité soit 1211 €. Les séjours (au nombre de 5) sont en léger 
bénéfice alors que les activités sportives (au nombre de 3) sont à l’équilibre. Ces chiffres 
traduisent le souci du club d’ajuster au mieux le prix des prestations proposées à ses 
membres par rapport à leur prix de revient. Nous avons reçu une subvention de 900 € de la 
ville de Draguignan en forte baisse par rapport à l’exercice précédent (pour mémoire 1240 
€). Nous n’avons par ailleurs touché aucune subvention de la Caisse d’Epargne (pour 
mémoire 500 € l’an dernier) 
 
Les subventions diverses pour 480 € représentent une somme versée par le comité régional 
de la randonnée pédestre pour des formations d’animateurs de rando santé.  
 
Notre modèle économique repose donc largement sur les cotisations versées par nos 
adhérents ainsi que sur leur générosité à l’occasion de notre loto annuel. 
 
Nous avons eu cette année une forte baisse des dépenses de formation de nos animateurs 
soit 1208.60 € contre 3960 € l’an dernier. Notre bénéfice s’explique aussi en partie par cette 
forte baisse. Comme chaque année, le CDRP nous rembourse une partie des dépenses 
engagées l’année précédente ; ce remboursement s’élève cette année à 615 €. 
 
Les autres recettes soit 897.50 € regroupent divers postes, vente de T-Shirts, revues et 
écussons, intérêts sur livret A, prestations et ventes diverses. 
 
Les ventes de matériels soient 497 € concernent les bâtons de marche nordique avec la 
contrepartie en dépenses dans les achats de matériels pour revente pour 422.79 €. 
 
 Les frais de fonctionnement pour 4627.96 € regroupent les cadeaux de fin d’année à nos 
animateurs ainsi que l’achat des médailles et les dépenses de gestion courante (internet, 
frais bancaires, assurance locaux, fournitures de bureau, frais d’affranchissement). Les 
remboursements des frais de reconnaissance des randonnées se sont élevés à 5879.97 € 
(stables par rapport à l’an dernier). Les achats de petits matériels soient 1544.18 € 
comprennent essentiellement la mise en place d’un serveur spécifique pour la gestion des 
flux d’information entre le club et les animateurs de randonnées ainsi que la mise à jour de 
nos systèmes informatiques pour 1490 €.  
Comme vous avez pu le constater, nous avons mis en place un nouveau site internet qui 
est devenu opérationnel le 31 Aout 2019. Pour l’élaboration de ce site, nous avons fait appel 
à un prestataire externe. Une partie du cout de ces prestations a été payée au cours de cet 
exercice pour un montant de 1 830 €. Cette somme n’apparait pas dans les dépenses de 
l’année. Elle se trouve uniquement dans le bilan au titre d’acomptes versés. Le traitement 
comptable d’une dépense de ce type considérée comme une immobilisation se fait par un 
mécanisme d’étalement de la charge globale sur les années prévues d’utilisation à partir de 
la date de mise en service. Le montant total de la dépense étant de 3 000 € et la période 
d’usage estimée à 3 ans à partir du 1er septembre 2019, nous comptabiliserons une dépense 
de 1000 € chacune des 3 prochaines années. 
En conclusion, notre club continue de bénéficier d’une bonne santé financière puisqu’il 
dispose d’un niveau élevé de réserves dans lequel nous vous proposons d’affecter ce 
bénéfice de 1771.35 €. 
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AVOIRS 

(CE, LIVRET. CREANCES) 
 

AU 31 AOUT 2018  16881,39 

AU 31 AOUT 2019  18652,74 

RESULTAT 2018/2019  1771,35 

 

LES RECETTES 
 

COTISATIONS ADHERENTS  21473,60 

MANIFESTATIONS VIE ASSOCIATIVE  13143,10 

ACTIVITES SPORTIVES   3059,00 

SEJOURS    6105,53 

AUTRES RECETTES   897,50 

VENTE MATERIELS   497,00 

SUBVENTION DRAGUIGNAN  900,00 

SUBVENTIONS DIVERSES   480,00 

SUBVENTION CDRP   615,00 

SUBVENTION CAISSE EPARGNE   

TOTAL                                                                                                                   47170,73      

 

LES DEPENSES 

 

COTISATIONS FFRP   10860,20 

MANIFESTATIONS VIE ASSOCIATIVE  11949,53 

ACTIVITES SPORTIVES   3146,26 

SEJOURS    5730,69 

FRAIS RECONNAISSANCE   5879,97 

ACHAT PETIT MATERIEL   1544,18 

ACHAT MATERIELS POUR REVENTE  422,79 

FRAIS FONCTIONNEMENT  4627,96 

FORMATION ANIMATEURS  1208,60 

AUTRES DEPENSES   29,20 

TOTAL   45399,38 

 
 

Le Président passe la parole à Gérard DENTAL le certificateur aux comptes de notre 
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Association qui explique son contrôle. Il déclare ce qui suit : 
 

Conformément à la mission que m'a confié l'AG du 15 septembre 2018, j'ai demandé au 
Président et au Trésorier de me présenter l'arrêté comptable au 31 août 2019 des comptes 
de l'Association 

 

En conséquence les documents pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 
m'ont été présentés par le trésorier Bruno GEFFROY. 
 

J'ai constaté que le bilan des pertes et profits concorde avec la comptabilité. 
 

Des contrôles effectués par sondage m'ont permis de constater l'exactitude de la 
comptabilité et de l'existence des pièces justificatives probantes pour chaque opération 
vérifiée. 
 

En conséquence, je recommande à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes 
présentés et donner quitus au Trésorier et au Président 
Je ne peux que remercier, en mon nom et au nom des présents à cette Assemblée Générale 
Bruno GEFFROY pour la tenue parfaite des comptes et souligner par la même occasion 
l'importance de la tâche et du temps consacré. 
 
Le Président demande aux adhérents de se prononcer par un vote à main levée le sur le 
rapport financier du trésorier ainsi que sur le rapport du certificateur aux comptes. 
 
Contre : 0, Abstention : 0, les 2 rapports sont approuvés à l’unanimité des présents 
et représentés. 
 

7) TARIFS DES COTISATIONS 2019/2020 
 

TARIFS, ADHESIONS et COTISATIONS 2019/2019  

TYPE ADHESION  PART  
FFRP 

CDRP  

PART  
ASSOC  

TOTAL  Forfait  
Passion  
Rando  

Vente  
Ecusson  

Association  

Vente  
T-SHIRT  

Association  

IRA 
Licence Individuelle  

27 29  56  8  3  5  

FRA 
Licence Familiale (*)  

53,8  58  111,80  8  3  5  

FRAMP 
Licence Familiale 
 Monoparentale (*)  

30,6  29 59,60  8  3  5  

Licence autre associa-

tion 
0  29  29  8  3  5  

Adhérent non Licencié   18 18  3 5 
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8) PRESENTATION DU BILAN MORAL 
DES COMMISSIONS 

 
SECRETARIAT 

 
Daniel GAVELLE commente le tableau des nouveaux tarifs et précise que le 
CDRP a augmenté de nouveau les cotisations d’1 euro que nous avons 
répercuté et nous avons aussi augmenté d’un euro pour compenser l’absence 
d’aide de la caisse d’épargne et la baisse de la subvention de la mairie de 
Draguignan. 
Nous constatons que la courbe des adhérents est très stable depuis 5 ans et 
s’est stabilisée autour des 400, tous les ans. 
 

Synthèse des adhérents au 31 Août 2019 TOTAL 417 

 

LICENCIES FFRP=406 LICENCIES AUTRE CLUB=6  

ADHERENTS NON-MARCHEURS=5 

POUR MEMOIRE 2015/2016=400. 2016/2017=411. 2017/2018=437 

 

Les ADHERENTS 2018 / 2019 

Type d’adhérent  Hommes Femmes Enfants Total 

Randonneurs 175 237 5 417 

     

Non marcheurs 5 1  6 

Marche Nordique  10 15  25 

Rando Santé 7 14  21 
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SENTIERS 

 
Il est nécessaire de rappeler que cette commission a changé de responsables, 
cette saison. Elle est dorénavant placée sous la responsabilité de Jean 
Lefèbvre pour la gestion des sentiers et Bruno De Geyer pour les animateurs 
Ce binôme gère la totalité de ces 2 postes importants. 
Michel Dupas garde le poste au balisage avec son équipe plus son poste 
d’adjoint auprès du Président du CDSI (commission départementale sections 
itinérances). 
 
Bruno De Geyer commente les tableaux des randonnées 2018/2019. 
 
 

RANDONNEES 2018/2019 
 

 

 

 Randonnées 
Nombre de Nombre de 

Moyenne partici-
pants 

Randonnées 

 2018 - 2019 
 Participants  Randonnées Par randonnée Annulées 

MARDI 
4109 174 24 28 

DIMANCHE 
236 24 10 18 

RANDOS A 
THEME 

293 10 29 1 

1/2 JOURNEE 
21 1 21 1 

Marche NOR-
DIQUE 

960 113 8  19 

RANDO SANTE 
361 32 11  3 

SPORT ADAPTE 
88 1 88  

RANDOS ETE 
50 6 8 2 

TOTAL 

6118 361 17 72 

 

 
 
 

RANDONNEES DU MARDI 
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Nombre de Nombre de 

Moyenne partici-
pants 

Randonnées 

 Participants  Randonnées Par randonnée Annulées 

Noire 762 37 21 5 

Rouge 780 33 24 7 

Bleue 705 34 21 6 

Verte 838 35 24 5 

Jaune 1024 35 29 5 

TOTAL 4109 174 24 28 

 

RANDOS A THEME A LA JOURNEE 2018/2019 
 

Dates Randonnées à thème Partic 

02/09/2018 Fête de la saucisse au Val 16 

20/09/2018 Ile de Porquerolles 56 

18/10/2018 Rando viticole aux Mayons 22 

20/01/2019 Fête des tripettes à Barjols 13 

28/02/2019 Rando repas daube à Ampus 24 

07/03/2019 Rando daube à Ampus 33 

24/03/2019 Rando Bargemon 4 musées 21 

14/04/2019 Rando Bagnols en forêt,  Métiers 

d'Antan 

14 

02/05/2019 Rando bouillabaisse aux Issambres 33 

06/06/2019 Rando de la Côte Bleue 61 

 Total  293 

 
 

 

 

RANDOS  A LA JOURNEE EVENEMENTS 2018/2019 
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Date Evènements Part 

Octobre 2018 Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre (4 randos)  

Octobre2018 Semaine bleue avec le CCAS (2 randos)  

19 Mai 2018  Fête Départementale de la Randonnée Fréjus 28 

Oct 2018 Rando avec le CDSA au Pont de l’Endre 88 

 

RANDO A LA DEMI JOURNEE LE DIMANCHE 
 

Rando 1/2 journée le dimanche 

Date Lieu  Part 

24-Févr 2019 Villecroze Val Colombe 21 

 

BALISAGE 
 

Michel Dupas présente son équipe de baliseurs qui ont réalisé cette saison 
120 kms de GR et 10 kms de PR 

 

 

 

FORMATION 

 

7 baliseurs officiels : 

M Dupas, J P Brignon, J P 
Delôme,  

B De Geyer, D et J F Fambon, Y 
Monluçon 

Balisage de 120 Km GR et 10 
KM PR. 
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Le Président rend compte de la formation, à savoir que cette année a été une 
saison avec peu de formations pour cause de nouveau cursus de la fédération 
et surtout faute de candidats potentiels. Il donne la parole à Bernard Combe 
responsable de la formation. 
Ce dernier fait un point de la saison et énumère les résultats. 
 

Formation interne : Lecture de cartes / Orientation  

Equipe de formateurs inchangée. 

Jacques Amayenc, Gérard Dauvissat,  
Henry Davio, Bernard Combe.  

9 participants, 

dont 1 a poursuivi la formation. 

Il est animateur depuis Juin : Pinchon Philippe. 

CATSYS et GPS : annulées faute de participants, (une session 

théorique a été organisée pour Pinchon P et Pierrefeu J) 

Premiers Secours Civiques n° 1 chez les Pompiers. 

9 personnes ont suivi la journée de formation. 

Stages Fédéraux  
Année de transition avec les stages Brevets Fédéraux  

‘nouveau cursus’ 

Brevet Fédéral d’ animateur de Marche Nordique 

Marie-Paule Lamothe Mirandot a obtenu 

son BF de Marche Nordique le 6 septembre 2019 

Rando-Santé : 

4 animateurs ont suivi le stage et sont certifiés :  
• Gérard Dental 
• Mireille Barbotin 

• Danielle Maillet 

• Jacques Delivert 
 
 

 

 
VIE ASSOCIATIVE  
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SAISON 2017/2018 

 
Le Président félicite Brigitte Keslair et Philippe Poullan pour l’ampleur de la 
tâche accomplie cette saison, il commente les tableaux ci-dessous. 
 
 

Dates  Activités diverses 2018 - 2019 Participants 

Du 05 Sep au 
10  2018 

Réception de nos Suisses de BEIX, à 
Draguignan  
Sorties à Quinson, Mont Faron, Porque-
rolles. 26 

08-sept-18 Journée des Associations à Draguignan  

07-déc-18 Téléthon à Draguignan 88 

08-Déc -18 

Rando pour le Téléthon au  
Malmont  30 

09-Févr -18 

LOTO des Randonneurs Dracéniens à St 
Exupéry 270 

02-Avr - 19 Challenge M VDB au Malmont 99 

   25-04-19 Sortie Florilège à Aix en Provence  54 

29-Mai-19 Sortie Baux en Provence. 53 

23-juin -19 Repas de fin de saison à la Foux   126 

 
LES SEJOURS 

 

Date  Séjours réalisés Participants 

Du 1er au 05 oct 2018 Séjour aux 5 terres en Italie 56 

Du 04 au 09 fév 2019 Séjour Raquettes à Arêches Beaufort en 
Savoie 

39 

Du 30 juin au 6 juil  19 Séjour en Auvergne à Saint Sauves 36 

 

09) PROJETS D’ACTIVITES POUR 2019/2020 
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SENTIER 
EVENEMENTS A VENIR 

 

Date  Evènements 2019/2020 

15-09-19 Sortie à thème Ile de St Honorat 

28-09-19  
au 06-10-19 4 Randonnées Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre 

08-10-19 

Semaine Bleue CCAS Draguignan -Initiation Marche Nor-
dique 

10-10-19 
 

Semaine Bleue CCAS Draguignan – Randonnée Pédestre : 
Le lavoir du Dragon. (Aller et retour). 

15-12-19 Rando Marché de Noël (Lieu à déterminer) 

Février 2020 2 randos restos aux Arcs (Dates à déterminer). 

Fin Juin 2020 Randonnée de nuit (Date et lieu à définir) 
 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Date  Evènements 2019 

Du 24-07-19 au 29-07-19 

Réception d'une délégation de 17 adhérents des RD 

chez nos amis suisses à Bex 

07-09-19 

Participation à la journée des Associations au Parc Haus-
mann et réouverture du local, rue du 4 Septembre pour 
la rentrée 

28-09-19  
Assemblée Générale des Randonneurs Dracéniens à St 
Exupéry 

Octobre-novembre 2019 

Sortie à imaginer et à prévoir pour octobre novembre 
2019 

06-12-19 Participation au Téléthon, marche aux flambeaux 

07-12-19 

Participation à la randonnée payante pour le Télé-
thon. 
Randonnée dans Draguignan 

 

Date  Evènements 2020 
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Vendredi 17 Janvier 2020 LOTO à Saint Exupéry 

Mars 2020 (Date à détermi-
ner) Sortie Le Garlaban à Aubagne (Randonnée Théâtre) 

Mars 2020 (Date à détermi-
ner) Sortie Grotte du Lazaret dans le Vieux Nice 

Le 07-04-2020 Challenge M. VDB (Lieu à déterminer) 

Avril 2020 Sortie Parc Alpha à Saint Martin de Vésubie. (Les Loups) 

Mai 2020 Sortie Château d’If et visite du Centre Ancien de Marseille  

Mi -Mai 2020 

Participation à la Fête Départementale de la Randonnée 
avec la ville de Draguignan et le CDRP 

Le 21 Juin 2020 Repas de fin de saison des Randonneurs Dracéniens. 
 

SEJOURS 

 

Date  Séjours prévus 

Du 6 oct au 12 oct 2019 Séjour en Corse 

Du 3 fév au 8 février 2020 Séjour Raquettes à Autrans Méandres en Vercors 

Du 7 juin au 14 juin 2020  Séjour à en Alsace à la Poutroie 

Du 30 juin au 6 juillet 2020 Séjour dans les Dolomites en Italie 

Du 19 au 26 sept 2020 Séjour dans les Pyrénées à Vernet les bains 

 
Le Président demande aux adhérents de se prononcer par un vote à main 
levée sur le rapport moral des activités de l’Association  
 
Contre :0, abstention ; 0, le rapport moral est approuvé à l’unanimité des 
présents et représentés. 
 
 

 
 

 

10) NOUVEAU SITE INTERNET 
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Ce nouveau site a été mis en service le 30 août dernier, nous avons consulté 
une entreprise extérieure pour sa réalisation et mise en forme. L’entretien  
Annuel lui sera confié. 
 

• L’URL est :https://www.randonneurs-draceniens.fr/ 

• Site développé sous la plateforme en ligne Wix qui permet de créer des sites Web compa-
tibles PC, MAC, Tablettes et Smartphones 

• Simple d’accès, facile à utiliser, par menus déroulants, standard de navigation, graphisme 

• Transfert des données de l’ancien site : J Gallet, G Drivet, J Saint Sorny 

• Toute les rubriques de l’ancien site ont été conservées, sauf ‘Nos recettes et petites an-
nonces’  

• Dans ‘Info de dernière minute’, vous trouverez les recommandations qui se trouvaient au-
paravant sur la page d’accueil de l ‘ancien site 

• Mise en place du trombinoscope Animateurs et d’une galerie photos. 
• Administrateurs : Jacques Saint-Sorny, Remplaçant et Support : Gérard Drivet. 

 
 

11) MISE EN PLACE D’UNE BASE 
DE STOCKAGE DES DONNEES 

 
 

Etude et développement, mise en œuvre par Maurice Casabianca des outils de ges-
tion des randonnées qui regroupent : 

Cartes, données culturelles, consignes,  

- Planification,  
L’envoi automatique de toutes ces informations aux animateurs pour leurs randon-
nées.  
Chargement des cartes et des données par : 
Jean Lefebvre, Gilles Thoral, Bruno De Geyer, Jean Das Dorès. 
Création des fiches de documentation, Josiane Rondel, Michel Firpo, Christiane Carli 
et Henri Davio 
 

Mise en place progressive de la cotation Fédérale du niveau de difficulté des randon-
nées exprimée selon 3 critères : ‘ L'EFFORT, LA TECHNICITÉ, LE RISQUE’.  

Vous trouverez en annexes les 3 fiches explicatives présentées par Jean Lefèbvre lors 
de cette A.G. reprenant les 3 critères 1 ci-dessus. 

Niveaux de difficultés- exemples- brochure de la fédération 

 
 
 

 

12) MISE EN PLACE D’UN SERVEUR « NAS » AU 

https://www.randonneurs-draceniens.fr/
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LOCAL 
POUR STOCKER NOS ARCHIVES NUMERIQUES 

EN UN SEUL POINT 

 
Mise en place d’un serveur de données centralisé et sécurisé (NAS) avec la société SBI 
qui permet de stocker en un seul endroit les outils de gestion et l'ensemble des docu-
ments de l'Association 
 

Mise en oeuvre des logiciels sur les PC des personnes habilitées à modifier les données 
de l’Association pour travailler à distance en sécurité 
 

Mise en place des sauvegardes des données sur le serveur et en externe sur un Cloud 
protégé 
 

Dossier suivi par D Gavelle, M Campion, M Casabianca, J Saint Sorny 

 

13) DEFINITION DE LA MARCHE NORDIQUE CHEZ LES 
RANDONNEURS DRACENIENS 

 
La Marche Nordique est un sport d’endurance pratiqué en plein air qui consiste 
en une marche accélérée avec des bâtons en matériaux composites de façon 
spécifique. 
 
Elle est efficace pour le bien-être physique. 
 
Elle améliore la circulation sanguine, renforce le système immunitaire. 
 
Prévient l’ostéoporose et tonifie la chaîne musculaire de l’ensemble du corps. 
 
Les séances durent environ 2 heures, précédées d’un échauffement et suivies 
d’étirements. 
 
Une séance pour les débutants, deux pour les marcheurs confirmés par 
semaine. 

Les animateurs sont : 
Norbert Güth, Alain Gautier, Marie-Paule Lamothe-Mirandot, Patricia 
Guirado et Nicole Garcin. 
 
Nicole Garcin est Représentante de la Marche Nordique au C A. 
 

14) QUESTIONS DIVERSES 
QUESTIONS ECRITES 
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QUESTION n° 1 Que compte faire le CA contre les problèmes récurrents de manque 
d’animateurs à la rando du dimanche. 
Réponse : 
Le Président répond qu’il faut ajouter parfois le manque de participants. Mais tout sera fait 
pour maintenir coûte que coûte cette sortie dominicale. 
Au moins, elle sera programmée suffisamment longtemps à l’avance pour que les intéressés 
soient informés en temps voulu des programmations 
 
QUESTION n° 2 Il est constaté que la météo ces derniers étés était particulièrement chaude, 
d’où l’idée de terminer la saison le 15 juin et démarrer la rentrée plutôt le 15 septembre 

Réponse :  
Il est recommandé de consulter les parties prenantes (animateurs, membres du CA et 
adhérents) sur un laps de temps assez long avant toutes décisions. 
 
 

15) RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 
DU CA 

 
Election du ¼ rentrant 

Sortants : 

De Geyer Bruno, Courriol Patrice, Dupas Michel, Decaillet Marc André 

Se représentent : 

De Geyer Bruno, Dupas Michel, Decaillet Marc André 

Se présentent : 
Lefebvre Jean, Garcin Nicole 

Démissionne : Gallet Jean 

 
ELECTION DU NOUVEAU CA 

 
Le Président procède à un vote à main levée pour les 2 entrants au CA 

• Jean Lefèbvre : contre 0 abstention 0, il est élu à l’unanimité des présents 

• Nicole Garcin : contre 0 abstention 0, elle est élue à l’unanimité des 
présents 
 

Le Président précise que l’élection du bureau se fera, comme le stipule les 
statuts, par un vote à bulletin secret dans les jours qui viennent, lors d’une 
séance unique du CA. 
Dès que cette élection sera faite, il s’engage à avertir tous les adhérents des 
résultats de ce vote. 
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