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SMAD Centre Joseph Collomp 
Place René Cassin 83300 draguignan 
N° de Siren: 424 123 974 NR Agrément Sport 83-S1918 

 
Le samedi 27 novembre 2021 à 15 h 00, les membres de l'Association des 
Randonneurs Dracéniens se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et 
Extraordinaire sur convocation du Président, Salle de Conférence à la maison 
des sports et de la jeunesse à Draguignan, et ce conformément aux 
dispositions de l'article 11 de ces statuts. 
 
Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en 
leur nom propre, ou en qualité de mandataire pour les pouvoirs. 
 
L’assemblée est présidée par Daniel GAVELLE, Président de l’Association, 
assisté d’une secrétaire de séance, Nadège BUGADA, Secrétaire Générale de 
l’Association. 
 

INVITES 

Monsieur le Maire de Draguignan et Président de Dracénie, Provence, 
Verdon, Agglomération : Richard STRAMBIO 
Monsieur le député de la 8ème circonscription du Var : Fabien MATRAS ; 
Madame la Présidente du CDRP 83 : Léxie BUFFARD. 
 

EXCUSES 
 

Daniel GAVELLE présente les excuses des absents à savoir Richard 
STRAMBIO suppléé par M  Bernard BONNABEL, adjoint délégué à la santé 
Fabien MATRAS et Léxie BUFFARD suppléée par Joëlle et Georges Verdier. 
 
DISCOURS D’OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT 

 

 

PROCES-VERBAL 

De l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et 

 EXTRAORDINAIRE (pour la question 9 a et b de l'ordre du jour) 

Du samedi 27 novembre 2021 
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Mesdames messieurs, chers amis, 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme chaque année, à la même époque, nous sommes réunis, 
dans cette salle de MSJ à Draguignan, pour notre Assemblée 
Générale ordinaire. Il s'agit de la 34-ème édition. 
 
Je rappelle que la mairie met gracieusement cette salle à notre 
disposition, ainsi que d'autres tout au long de l'année pour nos 
nombreuses réunions d'animateurs, de conseillers d'administration, 
et d'adhérents.( Sans oublier une aide financière sous forme de 
subvention.) 
 
Le CDRP 83 est représenté par sa Secrétaire générale Joëlle 
VERDIER et Georges VERDIER responsable tourisme. 
Merci à eux 2 d’être venus jusqu’à nous, ils répondront aux questions 
posées. 
 
Cette année nos amis suisses du club alpin suisse « section 
Argentine de BEX » avec lequel nous avons une charte d'amitié sont 
excusés pour des raisons de pandémie. 
 
Mes remerciements sont aussi dédiés à celles et ceux qui nous font 
l'amitié d'être dans cette salle (y compris les représentés pour 
empêchement.) La jauge prévue à 180 a été réduite à 80 personnes 
avant-hier. 
 
Bravo et mille mercis à tous nos animateurs, administrateurs du 
Conseil d'Administration et tous les bénévoles qui nous 
accompagnent tout au long de l'année. Sans eux, la vie associative 
serait impossible. 
 
Avant de commencer notre AG, je vais passer la parole à nos invités 

1) Joëlle VERDIER 
2) Georges VERDIER 

 
L'ordre du jour sera passé en revue dans quelques instants, mais 
avant, je souhaite que l'on ait une pensée pour tous ceux qui nous 
ont quittés cette année, qu'il s'agisse de nos proches, amis et 
randonneurs. 
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Sur la diapositive présentée, nous reconnaissons Jean-Pierre 
FERRIER à gauche et Paul CARBOU à droite (avec l'accord des 
familles des 2 défunts.) 
Ayant une pensée respectueuse et émue pour l'ensemble de ces 
disparitions 
je vous demande une minute de silence en leur mémoire. 
 
Le Président ouvre la séance à 15 h 30. 
 
Il y a 83 adhérents dans la salle et 82 représentés par pouvoirs 

Soit un total de 165 participants pour 267 inscrits 
Soit 67 % des présents ou représentés 

Le quorum statutaire est atteint, la séance peut commencer. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Accueil des participants. 
2) Interventions du Président de séance et des invités. 
3) Approbation du PV de l’AG du 10 octobre 2020. 
4) Remise des médailles de la reconnaissance (FFRP) 
5) Présentation du bilan financier au 31 août 2021 

et approbation des adhérents 
6) Montant des cotisations pour l’exercice 2021/2022 
7) Présentation du rapport moral des Commissions. 
8) Présentation des projets d’activités pour la saison 2021/2022 
9) Modifications des statuts des R.D. 

- Autorisation au nouveau Conseil d’Administration d’être entre 9 et 12 
membres pour composer le bureau et délibérer légalement. 
- Un adhérent ne peut recevoir que 10 pouvoirs lors d’une A.G. 

 
   10) CDRP a) son rôle, ces actions, les nouveautés 2021/2022 

           b) séjours et voyages, avantages de passer par le comité 
   11) Questions diverses écrites 
   12) Renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 
   13) Election du nouveau bureau 
 
 

3 ) APPROBATION DU PV DE L’AG 
DU 10 OCTOBRE 2020 

 
Le Président soumet à l’approbation des adhérents présents ou représentés, 
le procès -verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2020. 
Il est approuvé à l’unanimité 
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4 ) REMISE DES MEDAILLES 
DE LA RECONNAISSANCE DE LA FFRP 

 
Le récipiendaire est : 
 
Bruno DE GEYER 
Cette médaille des 10 ans est remise conjointement par Joëlle VERDIER 
du CDRP et Nadège BUGADA des R.D. 
Toutes nos félicitations et bravos pour cet investissement humain hors du 
commun, apprécié par tous les adhérents. 
 

5 ) PRESENTATION DU RAPPORT MORAL DES COMMISSIONS 

 
a) Rapport moral du Président : 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DES RANDONNEURS 
DRACENIENS POUR LA SAISON 2020/2021 

 
Après 18 mois de pandémie et 2 saisons tronquées par des arrêts 
brutaux de nos activités, nous avons repris «le chemin de la 
randonnée» si je peux m'exprimer ainsi. 
 
A ce jour, nous constatons un regain d'activité du virus. Nous ne 
sommes pas encore sortis de ce mauvais pas. 
 
Toutefois, nous restons confiants et nous allons de l'avant pour nous 
éloigner de ce passé détestable, au possible. 
 
En presque 3 mois, 74 % de nos adhérents sont de retour et 
participent plutôt assidument à nos activités en tous genres. 
 
Ce qui nous fait chaud au cœur et nous encourage à être dans 
l'action en permanence. 
 
Notre Association a eu 35 ans d'âge le 16 septembre dernier. elle a 
ainsi acquis une expérience et une maturité qui laissent penser que 
nous pouvons encore progresser vers un plein développement de 
nos capacités, dans un futur proche. 
Autre satisfaction en ce début de saison : nos cours de cartes et 
d'orientation sont de nouveau fréquentés par des adhérents 
bénévoles. 
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Comme vous le savez, c'est l'avenir qui se profile là, de nouveaux 
animateurs peuvent émerger par cette filière et ainsi se diriger vers 
le BF brevet fédéral, ultime étape de cette formation. 
 
Nous ne recréerons pas notre section marche nordique pour l'instant. 
Une ancienne animatrice a d'ailleurs mis sur pied un club de MN aux 
ARCS SUR ARGENS qui dénombre une cinquantaine de personnes. 
On retrouve d'ailleurs des R D parmi sa troupe. 
 
J'ai passé un accord verbal avec elle, pour se renvoyer 
réciproquement les postulants MN vers son club et les postulants RP 
Vers notre club. 
Je terminerai mon propos par un objectif à atteindre rapidement, 
trouver de nouveaux bénévoles dans tous les domaines d'activité, 
car je sais que dans près de 300 adhérents se terrent des talents 
cachés, forcément. 
Mais nous sommes pugnaces et combatifs et nous y arriverons 

 
b) Rapport moral de toutes les commissions des R.D. : 
 
 
 
 

   1) FINANCES                    5) FORMATION 
 
 
 

2 SECRETARIAT            6) VIE ASOCIATIVE 
 
 
 

3)  SENTIERS            7) SEJOURS ET VOYAGES 
 
 
 

4)  BALISAGE                  8) INFORMATIQUE 
 
                     9) RANDO SANTE 
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6 ) PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 
AU 31 AOUT 2021 

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

 
1)RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2020/2021 

 

Nous vous rappelons tout d’abord que l’exercice qui vous est présenté, court 
du 1er septembre 2020 au 31 Aout 2021. 
 
Cet exercice s’est soldé par un résultat net à l’équilibre de 59.50 € 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 résultat  
Nos comptes ont été plus impactés par la crise du COVID que l’année 
précédente au travers de la baisse de nos effectifs d’environ 100 adhérents  
 
Les recettes prioritairement constituées des cotisations de nos adhérents sont 
passées de 21023.90 € l’année dernière à 14 878 € pour cet exercice. Sur ces 
recettes, 7 738 € ont été reversées à la FFRD à laquelle nous sommes affiliés.   
 
Il n’y a eu qu’une seule manifestation associative à MARTIGUES en raison des 
2 confinements auxquels nous avons été confrontés.  
Il y a eu un séjour en Juin 2020 aux DOLOMITES ainsi qu’un autre dans 
l’UBAYE qui lui s‘est déroulé en dehors de cet exercice mais pour lequel des 
sommes avaient été déjà engagées avant le 31 aout.  
 
Nous avons reçu une subvention de 900 € de la ville de Draguignan identique 
à celle de l’exercice précédent. Nous avons par ailleurs touché une subvention 
de la Caisse d’Epargne de 400 €. 
 
Les autres recettes soient 353 € regroupent divers postes : revues et écussons, 
intérêts sur livret A, principalement. 
 
La baisse de l’activité en raison de la crise sanitaire a eu un impact fort sur nos 
dépenses de remboursement des frais de reconnaissance puisque le montant 
a été presque divisé par 2 par rapport à l’an dernier (1466 € contre 2785 €). 
 
Les frais de fonctionnement pour 3972 € regroupent les cadeaux de fin d’année 
à nos animateurs, les cadeaux aux adhérents récompensés et les dépenses  
de gestion courante (internet, frais bancaires, assurance locaux, fournitures de  
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bureau, frais d’affranchissement). Les achats de petits matériels soient 1591 € 
comprennent essentiellement des petits matériels et logiciels informatiques les  
 
 
licences MICROSOFT ainsi qu’un tableau d’affichage et les frais de réfection 
de notre local. 
 
Les achats de matériels pour revente soient 663 € les achats des T-Shirts pour 
les adhérents sans revente enregistrée sur l’exercice 
 
Comme l’an dernier, nous procédons à l’amortissement de notre nouveau site 
internet opérationnel depuis septembre 2019 pour un montant annuel de 980 
€. 
En résumé, l’équilibre de comptes s’explique par le fait que les baisses de 
dépenses directement liées à l’activité (frais de reconnaissance et formation) 
ont compensées la baisse des cotisations. 
 
 
En conclusion, notre club continue de bénéficier d’une bonne santé 
financière puisqu’il dispose d’un niveau élevé de réserves dans 
lesquelles nous vous proposons d’affecter ce bénéfice de 59.50 €. 
 
 
 

 

 
 
 



8 

 

 
 

 
 
 
 

 
Le Président demande aux adhérents de se prononcer par un vote à main 
levée sur le rapport financier du trésorier. 
Opposé :0, Abstention : 0, le rapport est approuvé à l’unanimité. 
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7) MONTANT DES COTISATIONS 
POUR L’EXERCICE 2021 / 2022 

 

 
Daniel GAVELLE COMMENTE LE TABLEAU DES TARIFS AFFICHES SUR 
CE TABLEAU. 
Ainsi cette année, les adhérents qui reprennent une licence ne seront 
redevables que de la part de la FFRP soit 28 €. Nous considérons que la 
cotisation de la saison dernière est toujours dans nos comptes, puisque 
nous sommes restés ouverts 5 semaines seulement. 
 

2)BILAN MORAL DU SECRETARIAT 

 

 

TARI     AD E ION     COTI ATION  2021/2022

T PE AD E ION PART 

  RP 

CDRP

PART 

A  OC

TOTAL        

        

     

V     

       

           

V     

T   IRT

           

IRA

Licence Individuelle ( )

2 2    3  

 RA

Licence Familiale ( )

    0   111  0  3  

 RA P

Licence Familiale

Monoparentale( ) 

31  2     0  3  

L                        

  )

0 2 2  3  

A            L       1 1 3  

 

                                                        



10 

 

 

Daniel GAVELLE rappelle quelques chiffres significatifs eu égard aux 
nombres d’adhésions sur les saisons passées. 

Saison 2015 / 2016 : 400 adhérents 
Saison 2016 / 2017 : 411 adhérents 
Saison 2017 / 2018 : 437 adhérents 
Saison 2018 / 2019 : 417 adhérents 
Saison 2019 / 2020 : 388 adhérents 
       2020 / 2021 : 271                m       ’    v    
à cause de la pandémie). 
 

3)BILAN MORAL DES SENTIERS 

 
Jean LEFEBVRE commente les tableaux suivants : 
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-Semaine varoise de la randonnée : montagne du Lachens le 27/09/2020 

16 participants 
-Demi-journée du dimanche : draguignan terrissole le 01/10/2020 :  
14 participants 
-Vie Associative sortie florilège le 08/10/2020 : 45 participants 

-Demi-journée du dimanche : Chateaudouble le 25/10/2020: 14 
participants 

4)BILAN MORAL DU BALISAGE 

 
Michel DUPAS commente le travail fait par son équipe, durant cette courte 
année. 
Malgré la crise sanitaire, les R.D. ont balisé en 2021 
- 118 km sur le GR 99 
- 24 km sur le GR 49 
- 33 km sur 2 PR POUR topo guide 
Le département du VAR a balisé 450km 
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5)BILAN MORAL DE LA FORMATION 

 
 

Bernard COMBE annonce qu’une dizaine d’adhérents sont en cours de lecture 
de cartes et d’orientation en ce moment et pense que quelques-uns 
s’orienteront peut-être vers l’animation de randonnée. C’est une bonne 
nouvelle après 2 ans d’empêchement du au covid 19.  
 
Parallèlement, les journées CATSYS et GPS vont reprendre, ainsi que le PSC 
1 pour les animateurs (entre 32 et 36 en activité actuellement) 
Il en est de même pour la formation fédérale en ce concerne le Brevet fédéral 
de randonneur. 
 
 

6)BILAN MORAL DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 
Brigitte KESLAIR a animé une journée l’an dernier à Martigues sous forme 
d’une sortie fluviale avec 45 personnes. 
Cette année s’annonce mieux, elle en parlera au point N° 8 de l’ordre du jour. 
 
 

7)BILAN MORAL DES SEJOURS ET VOYAGES 

 
Bruno DE GEYER a réussi à faire 2 séjours sur 3 programmés. 

- Séjour dans les Pyrénées à VERNET LES BAINS en septembre 2020 
- Séjour dans les Dolomites en Italie en juin juillet 2021 
- Le séjour RAQUETTES en Savoie a été annulé pour cause de 

pandémie. 
 
 

8)BILAN MORAL INFORMATIQUE ET NUMERIQUE 

 
 
Jacques SAINT SORNY commente le tableau suivant en citant les nouvelles 
applications développées par Maurice CASABIANCA 
et fait lecture des rubriques les plus consultées sur notre site internet. 
 
-Evénementiel 
 
-Messagerie internet « Outlook » 
 
-Site internet 
 
-Statistiques de lecture des diverses rubriques de notre site 
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Jacques SAINT SORNY commente les nouveaux services pour nous 
              m  l    v    l’    v    :  
-L’ vè  m     l 
-L’   m      
-Le classique pour tous sujets 
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Bruno DE GEYER commente le nouveau mode de paiement pour les 
séjours par Carte Bancaire 
 

HELLOASSO: UN SERVICE ENTIEREMENT GRATUIT 
POUR SES UTILISATEURS 
 

 
 

 
 



16 

 

9)BILAN MORAL DE LA RANDO SANTE 
 

Mireille BARBOTIN rappelle que les 6 animateurs spécialisés dans cette 
discipline font le bonheur de quelques 20 personnes assidues tous les jeudis 
matin une quarantaine de fois par an. 
Nous procédons au vote des adhérents sur les bilans moraux des 
commissions : aucune abstention, aucune opposition les 9 bilans sont 
approuvés à l’unanimité. 
 

 ) PRE ENTATION DE  PROJET  D’ACTIVITE 
POUR LA SAISON 2021 / 2022 

 

Brigitte KESLAIR rappelle que cette saison depuis septembre dernier, elle a 
déjà organisé 
  
- 1 journée rando thématique à Saint Martin de Pallières avec visite du château 
et de la cathédrale souterraine avec 47 adhérents. 
- Le 9 décembre prochain, elle fera une autre rando thématique à la Garde 
Freinet avec sa crèche de Noël et son fort. 
 
- les événements prévus pour 2022 seront maintenus en tenant compte des 
restrictions toujours possibles eu égard à cette pandémie 
Il s’agit : 
 
-D’une journée dans le vieux NICE en avril 2022. 
-D’une journée Mimosa au TANNERON le dimanche 30 janvier2022 
-D’une journée rando théâtre à Allauch en mai 
-D’un pique-nique en fin de saison 
-Et peut être d’un LOTO si nous pouvons disposer d’une salle. 
 

9 ) QUESTIONS SOUMISES EN ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

LORS DE CETTE A.G.O DU 27 NOVEMBRE 2021 

A) A                     l  ’  m             ’ê               12 m mb    
pour composer le CA et délibérer légalement. 
 
Nous procédons à un vote : aucune abstention, aucune opposition, la 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

B) U                       v    q   10    v               ’    AG 
 

Nous procédons à un vote : aucune abstention, aucune opposition, la 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

10) CDRP: a) SON ROLE, SES ACTIONS 
LES NOUVEAUTES 2021 / 2022 

b) SEJOURS ET VOYAGES : AVANTAGES  
DE PASSER PAR LE COMITE 
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Notre invitée du CRDP Joëlle VERDIER, Secrétaire de ce même CDRP  
Répond à la question a, sous le texte ci-joint : 
 

AG DRAGUIGNAN – LE COMITE DU VAR 

LE ROLE DU COMITE 

Le comité est une association loi 1901 avec les membres élus comme toutes autres associations 

Il a pour but le développement de la randonnée pédestre, la découverte et la sauvegarde de l’environ-

nement, le tourisme, les loisirs et la défense des intérêts des pratiquants de la randonnée pédestre et 

de toutes ses disciplines. 

Il assure plus particulièrement : 

- les relations avec les associations 

- il anime avec le soutien des associations des manifestations, des séjours 

- il forme les randonneurs à l’encadrement 

- il protège l’accessibilité des sentiers par l’entretien et la préservation de l’environnement 

- il aménage le territoire par la création, le balisage et la gestion des itinéraires 

- il valorise la randonnée à travers l’édition et la diffusion de Topo guide ou de rando fiche 

Pour réaliser toutes cet entretien, la création de topos guides, le comité est toujours à la recherche de 

nouveaux baliseurs et collecteurs numériques. 

 

LES ACTIONS  

Les aides financières pour la formation des animateurs de randonnée. 

Tous les ans les membres élus du comité, étudient les modalités de prise en charge des formations 

d’animateur pour aider financièrement les associations. 

Exemple : pour une association de moins de 100 licenciés, le comité prend en charge 100% des frais 

engagés pour la formation. 

L’association de Draguignan avec plus de 200 licenciés bénéficie d’une prise en charge à hauteur de 

50% 

Tous les ans le montant des aides s’élève à environ 7 000€ et 10 000€. 

Le Var est le seul département de la région PACA à aider les associations pour les formations d’ani-

mateur. 

Le comité aide également les associations qui participe à l’organisation des sélectifs et au cham-

pionnat de France de MAC, ainsi que celles qui organisent en collaboration avec l’UFOLEP les 

challenges de MN. 

 

Les prestations auprès de partenaires 

Depuis 2020, le comité participe à l’accompagnement de randonnées pour des prestataires exté-

rieurs. Il s’agit surtout de centre de vacances qui font appel au comité. 

Le comité fait appel aux animateurs diplômés des associations du Var. A ce titre tous les frais de 

l’animateur sont pris en charge par le comité et le montant reçu pour la prestation est partagé à hau-

teur de 75% pour l’association et 25% pour le comité 

Toute la gestion en amont est organisée par l’agent de développement du comité. 

 

Depuis le début de la pandémie, notre agent de développement, qui a été embauché le 9 mars 2020, 

une semaine avant le premier confinement, a essayé de nouer le contact avec les associations, ce qui 

n’a pas été facile. 

- sur Facebook, elle a mis en valeur des associations du Var avec des photos et des randonnées. 

- elle a organisé le premier concours photo, qui a été ensuite repris par beaucoup de comités et la 

fédération 

- elle a organisé un concours individuel et collectif sur le plus grand nombre de KM de  marche ef-

fectué par les licenciés du Var 



18 

 

- elle a proposé aux associations des formations sur Facebook, Google Form, Google  drive, créa-

tion d’affiche et création d’un site internet. Plusieurs niveaux de formation : débutant et confirmé. 

- elle a remis en forme et refondé notre site internet 

 

Malheureusement, beaucoup d’évènements supprimés :  

 La randonnée de Pâques  

 Le Rando Form du 4 octobre 2020 à La Londe les Maures, nouvelle version de la fête de la 

randonnée. 

 La Randonnée de Noël  

  

LES NOUVEAUTES 

Dématérialisation de la licence 

Depuis la rentrée sportive, les licences ne sont plus en version papier mais transmises directement 

aux licenciés au moment de leur établissement. 

Les licenciés qui le souhaitent reçoivent directement les informations de la fédération et du comité, 

comme notre Neswletter. 

 

Les compagnons de Route - Qu’est-ce que c’est ? 

Compagnon de route ® est une marque déposée à l’INPI par le Comité FFrandonnée de la Loire. 

C’est un programme de partenariat avec les hébergeurs du Var afin d'aider à financer les actions du 

comité départemental sur les sentiers qu’elle a homologués GR® ou GR® de Pays (gestion, pro-

motion, entretien et contrôle).   

Les hébergeurs sollicités accueillent les randonneurs à la nuitée et sont situés sur ou à proximité de 

notre réseau homologué GR® et GR® de Pays. 

Sur la base d'une cotisation annuelle de 49€, il bénéficie d’une communication pour afficher son 

soutien aux randonneurs et être visible sur notre site internet. 

 

Développement d’un label oenorando dans le Var 

En cours de développement avec la chambre d’agriculture, la Provence Verte et Visitvar. 

 

Projet de Gare en Gare 

Parcours de randonnées reliant les gares entre elles sur le chemin historique des mines de bauxite, 

en partant du Cannet des Maures et en direction des Bouches du Rhône. 

 

Projet de circuits pour les personnes à mobilité réduite 

Actuellement les sentiers sont recensés, et certains ont été reconnus. Cette opération est en collabo-

ration avec la commission Pratiques Adhésions et la commission Sentiers Itinéraires. 

 

La randonnée de Noël 11 décembre 2021  

Lieu : Domaine de la Sanglière à Bormes les Mimosas 

 

Appli Mobile FFrando 

Le comité directeur fédéral du 22 septembre 2021 a approuvé à l’unanimité le choix de Cirkwi 

comme prestataire pour l’Appli Mobile FFrando 

A l’ouverture de l’application, l’ambition c’est de proposer une cinquantaine d’itinéraires de qualité 

par département à ce qui permettra de rattraper le retard dans un marché très concurrentiel. 

Cette Appli Mobile sera gratuite pour les adhérents. 

 

Rando Pass 

C’est un nouveau titre d’adhésion que l’on souscrit pour 1 jour, une semaine ou un mois. 

Il permet à l’adhérent de participer ou de découvrir les activités d’une association. Cela permet sur-

tout aux accompagnants non licenciés de participer à un voyage. 
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Le tarif fixé par la Fédération est un tarif de base que les associations peuvent augmenter pour frais 

de participation à l’activité du club. 

 
     Notre invité du CDRP Georges VERDIER responsable Tourisme 
répond à la question b sous le texte ci-joint : 
 
Quels sont les avantages de passer par le comité pour organiser des séjours et des voyages ? 

D’abord un petit rappel. 

A la demande des professionnels et dans le souci de protéger le consommateur, le législateur a été 

conduit à réglementer de façon rigoureuse la mise en œuvre des activités touristiques. 

Ainsi, toutes les personnes morales ou physiques qui pratiquent des opérations touristiques sont 

dans l'obligation d'obtenir pour ainsi dire l'équivalent d'un "permis de les produire et/ou de les 

vendre". La loi impose maintenant un régime unique d’immatriculation pour tout type de structure 

même associative comme les nôtres. 

 

Pour organiser un voyage ou un séjour, une association (qu’elle soit loi 1901 ou autre) doit être titu-

laire d’une immatriculation tourisme, conformément  

-  à l’application de la loi sur le tourisme n°2009-888 du 22 juillet 2009  

- aux décrets d’application du 23 décembre 2009  

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2010. 

 

Cette loi a pour but de protéger le président de l’association en cas de litige ou de réclamation sur le 

déroulement des séjours.  

Plusieurs conditions sont nécessaires pour obtenir une immatriculation tourisme :  

- Justifier d’une personne compétente en matière de tourisme 

- Disposer d’une garantie financière 

- Souscrire à une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle  

Mais, il est difficile, pour une association de souscrire une assurance responsabilité civile profes-

sionnelle sans disposer d’une garantie financière. 

 

La Fédération Française de la Randonnée Pédestre dispose d’une Immatriculation Tourisme. 

Le Comité du Var bénéficie par convention de l’Extension de l’Immatriculation Tourisme de la Fé-

dération. 

Les associations affiliées, qui souhaitent organiser leurs activités en toute légalité ont donc la possi-

bilité de signer une convention pour « Utiliser l’Extension de l’Immatriculation Tourisme » avec le 

comité du Var. 

 

Quel est l’intérêt de l’UE I T pour une association ? 

Elle permet à l’association d’organiser ses séjours et voyages en bénéficiant d’une assurance res-

ponsabilité civile professionnelle et de la garantie financière de la Fédération 

Elle permet également de proposer des assurances optionnelles aux participants dont l’assurance an-

nulation interruption de voyage et d’échapper aux sanctions prévues à l’article L211-23 du code du 

tourisme*. 

 

Pour ce faire, le comité propose, aux associations la formation de Correspondant Tourisme. Celui-ci 

devient l’interlocuteur du Responsable Tourisme du comité. 

Le correspondant tourisme de l’association bénéficie d’un outil informatique pour la saisie du 

voyage, la saisie des participants et l’extraction du récapitulatif complet du voyage. 

 

*Quels sont les risques encourus en ne respectant pas la loi sur l’organisation des séjours et 

voyages ? 

L’association organisatrice encourt 2 risques : 

- risque pénal : ne pas respecter la loi de 2009 est punissable d’une amende de 7500€, d’un empri-

sonnement de six mois et une fermeture provisoire ou définitive de l’association (article L211-23 du 
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Code du Tourisme). 

C’est le Président, personne physique représentant légal de l’association, qui exécute la peine d’em-

prisonnement ou règle l'amende. 

- risque civil : c’est encore le président, personne morale, qui est responsable de la non application 

de la loi (article L211-16 du Code du Tourisme).  

Tous les jugements rendus contre les associations ont donné tort aux organisateurs de séjours 

"illégaux 

11) QUESTIONS DIVERSES POSEES  
PAR ECRIT 

 

Aucune question n’a été posée 
 

12) RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU C.A. 
 

Les 3 membres sortants (qui ont terminé leur mandat de 4 ans) à savoir 
Bernard COMBE, Jacques AMAYENC et Daniel GAVELLE se représentent 
Il est proposé un vote aux adhérents 
Aucune abstention, aucune opposition, les 3 postulants sont reconduits dans 
leurs postes à l’unanimité. 
 

13) ELECTION DU BUREAU 
 

Election du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil est composé des membres suivants : 
 

     1)AMAYENC Jacques 

 
2)BADENS Georges 
 
3)BUGADA Nadège 
 
4)COMBE Bernard 
 

     5)DE GEYER Bruno 
 

6)DESHAYES Michelle 
 
7)DUPAS Michel 
 
8)GEFFROY Bruno 
 
9)GAVELLE Daniel 
 

   10)KESLAIR Brigitte 
 
   11)LEFEBVRE Jean 
 
   12)SAINT SORNY Jacques 
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Le membres du Conseil ont désigné les membres du bureau immédiatement. 
Le bureau est ainsi constitué : 

 
-Président : GAVELLE Daniel 
-Vice-Président : LEFEBVRE Jean 

-Secrétaire Générale : BUGADA Nadège 

-Secrétaire Adjointe : DESHAYES Michelle 

-Trésorier : GEFFROY Bruno 

-Trésorier Adjoint : BADENS Georges 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie tous les participants à cette 
Assemblée et invite ces derniers à prendre un pot de l’amitié  
 
La séance est levée17 h 30 
 
Fait à Draguignan le 05 décembre 2021 
 
 
 
 
           Le Président de Séance                   La Secrétaire de Séance 
               Daniel GAVELLE                               Nadège BUGADA 
 
 
 
 
 


