PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 janvier 2020
Légalement convoqués, les membres du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 91 se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire le 31 janvier 2020 à 10 h, à la Maison des Comités Sportifs, 62bis Charles
de Gaulle 91540 Mennecy.
Chaque Président/Présidente a reçu en son temps l’ensemble des documents nécessaires aux délibérations.
Sur 61 associations (soit 403voix), 41sont présentes ou représentées, soit 290 voix.
Le quorum étant largement atteint et les conditions statutaires réunies, l’assemblée peut valablement
délibérer. La liste d’émargement et les pouvoirs seront annexés à ce procès-verbal.
Alain DAGUET, Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 91, ouvre la séance à 10
heures avec ces mots :
Nous voilà une nouvelle fois réuni pour notre traditionnelle assemblée générale,
Exercice formel qui clôt l’année 2019 notamment pour les comptes mais évidemment cela permet une
prospective pour l’année 2020,
REMERCIEMENTS à tous nos partenaires : le conseil départemental pour le prêt de la salle,
Nos partenaires « séjours » toujours fidèles à cette rencontre annuelle.
Dans un autre registre, je tiens également à remercier tous les bénévoles qui régulièrement s’investissent
pour organiser, tracer, baliser, nettoyer, accompagner les jeunes et les moins jeunes sur les chemins quelques fois dans des circonstances particulières - leur investissement fait le COMITE DEPARTEMENTAL DE
LA RANDONNEE,
Merci donc aussi aux conjoints qui laissent du temps, de la place dans la maison pour les « papiers », le
matériel de balisage, etc……
Une 1ère convocation vous a été adressée le 6 janvier 2020.
Une 2ème convocation accompagnée des documents de travail vous est parvenue le 15 janvier 2020.

1. APPROBATION DU P.V. DE L’A.G.O.A. ET DE L’A.G.O.EDU08 FÉVRIER 2019
L'Assemblée Générale prend acte du procès-verbal des précédentes assemblées.
Ils sont adoptés à l'unanimité des présents et représentés.

2. RAPPORT MORAL
L'Assemblée Générale prend acte du rapport moral (annexé au P.V.) et du rapport d'activité (détaillé dans le
rapport des commissions)présentés par le Président.ANNEXE 1
Il est adopté à l'unanimité des présents et représentés.
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3. RAPPORT D’ACTIVITES

3.1 Bilan de la commission SENTIERS et ITINERAIRES - EDITIONS(Claude Minier)
a) Activité SENTIERS
 Responsables de Secteurs : Au nombre de 8 actuellement. 3 doivent quittés leurs fonctions en 2020
ou 2021, un seul est déjà remplacé. Un appel à candidature est lancé pour le secteur 5 « Pays de
Limours - Cœur d’Essonne », et le secteur 7 « Val d’Yerres - Val de Seine »
 Schéma de cohérence des PR :
Plus de 60 itinéraires en boucles ou linéaires de gare à gare ont été créés.
La mise à jour du balisage a été réalisée au cours de l'année 2019.
A noter que l'ancienne numérotation des PR est abandonnée et remplacée par un titre.
 GR® de pays "Les vallées de l'Essonne"
LeGR® de Pays a été inauguré le samedi 26 octobre 2019 au domaine de Montauger en présence de
250/300 participants.
Claude MINIER remercie le Club de LISSES pour l’encadrement des 2 randonnées de la journée.
 Balisage en 2019 :
• Nombre de baliseurs au 31/12/2019☛ 116 (111 en 2018 – 108 en 2017)
• Cumul sentiers balisés ☛1700 kms
• Balisage réalisé pour les ENS :
« Le chemin des sables », constitué de 6 boucles pour environ 40km. L’inauguration a eu lieu le
12/10/2019 à VILLENEUVE-SUR-AUVERS
 Formation des baliseurs : 30 et 31 mars 2019 : 12 baliseurs essonniens. Cette formation a été assurée
par Michel CHEVALIER, assisté de Jean-Marie LEJEUNE et Claude MINIER.

b) Activité NUMERIQUE (Christian HERENCIA)
 Equipe numérique :
• 1administrateur / Gestionnaire
• 19 collecteurs
 WebSig=> Total Essonne : 965 tronçons, soit 1348 km
•
•
•

Statut « à valider par l’administration locale » : 23 tronçons, soit 28 km (itinéraires essonniens)
Statut « modifications en cours » : 155 tronçons, soit 180 km (à reprendre et à valider)
Statut « validé » : 785 tronçons, soit 1140 km (validés par la FFRandonnée ou par le CDRP91)

 GR® de Pays « Les vallées de l’Essonne »
Principale activité sur 2019, représente :
• Boucle complète : 295 km
• Boucle 1 : 81 tronçons – 79 km
• Boucle 2 : 170 tronçons – 186 km
• Boucle 3 : 104 tronçons – 121 km
• Boucle 4 : 31 tronçons – 63 km
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c) Activité EDITIONS : (Guy BERNARD, intervenant Claude Minier))
 Randofiches®
• Réalisation de 22 nouvelles Randofiches® sur le site du CDRP, disponibles en téléchargement :
fichier PDF de la fiche (2 pages A4) + fichier GPX de la trace
• Modification de 6 randofiches® pour la Communauté de Commune « ENTRE JUINE ET
RENARDE » : ajout du Logo CCEJR et d’un pavé thématique de présentation de la CCEJR
 GR®de Pays « Les Vallées de l’Essonne »
• Entrée des itinéraires et des points d’intérêt des boucles dans la base PubliWeb

d) Activité Eco-veille
Synthèse 2019
Nb déposés non traités
= 25
Nb classés sans suite
= 12
Nb en cours de traitement = 03
Nb résolus
= 16
Nb total de dépôts= 56 (2018 = 77)

3.2 Bilan de la commission FORMATION(G. BERNARD, intervenant G.BOISSONNET)
Gérard BOISSONNET, membre de la dite commission,présente le bilan.
Il rappelle qu’un nouveau cursus a été mis en place en 2019 pour intégrer la formation d’animateur :
-Ancien système « module de base» : 2 jours de formation obligatoire
- Nouveau système « initiation et perfectionnement Cartographie et Orientation » :2 stages d’un jour
chacun, non obligatoire
 Formationspar le CDRP91 en 2019:
 Initiation cartographie : 17 participants en mars et 16 en octobre
 Perfectionnement cartographie : 5 inscrits en mars stage annulé, 8 stagiaires en octobre
 stage baliseurs : 12 participants
 Formations régionales :

 Certificat d’animateur de Randonnées de Proximité :
- 1 jour Tronc commun + Formation à distance + 1 jour en présentiel
- 4 sessions en Ile de France, soit 48 stagiaires dont 15 candidats en Essonne et 14 diplômés
 Brevet Fédéral d’Animateur de Randonnée :
- 1 jour Tronc commun + Formation à distance + 2 jours en présentiel + stage en associations +
2 jours en présentiel
- Candidatures de l’Essonne : session terminée 1 candidat, 0 diplômé ; session en cours 6
candidats (2ème présentiel en mars 2020)
 Brevet Fédéral d’Animateur de Marche Nordique :
• 1 jour Tronc commun + Formation à distance + 2 jours en présentiel + stage en associations +
2 jours en présentiel
• Candidatures de l’Essonne : session terminée 2 candidats, 1 diplômé ; session en cours 1
candidat (2ème présentiel en mars 2020)
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 Autres Formations :
• RandoSanté : 6 stagiaires
• Capitaine de routes (Marche rapide) : 1 stagiaire
• Responsable tourisme : 1 stagiaire
• Formation santé expérimentale : 2 stagiaires
Michel CHEVALIER, trésorier, précise les modalités de remboursement des formations.

ANNEXE 2

3.3 Bilan de la commission COMMUNICATION (Pierre MERCIER)
Pierre MERCIER détaille les principales rubriques du site internet, qu’il alimente et fait évolué régulièrement.
Particulièrement :
• Calendrier: Il rappelle aux présidents de clubs de ne pas hésiter à y inscrire leurs manifestations et
d’adresser leurs Flyers pour mise en ligne.
• Devenir Bénévole : actuellement le CDRP91 est à la recherche d’un certain nombre de bénévoles
• espace dédié aux Clubs : mot de passe « 2019Comité91 ». Vous y trouverez notamment une
documentation pratique pour la gestion administrative des clubs ….
• La randonnée du mois avec le CDRP91 : en partenariat avec le Républicain de l’Essonne, le CDRP 91
propose une randonnée mensuellement.

3.4 Bilan de la commission ANIMATIONS (Alain L’ANTON)
Alain L’ANTON, Président de la commission, nous commente son bilan :
 Animations 2019
 « La 91 » les 13 et 14 avril 2019 : Réalisé par le Club « RANDOGOM » de Gometz le Chatel avec le soutien
technique et communication du CDRP91, avec l’aide de la section randonnée de Villiers sur Orge, le club
« Les Bottes de 7 lieues » de Roinville sous Dourdan, et la participation des mairies de Gometz le Châtel,
Ballainvilliers, Boissy sous St Yon et Saint Cyr sous Dourdan.
 Randochallenge départemental à St Cyr la Rivière le 15 septembre : Réalisé par le CDRP91, avec les clubs
de Morigny-Champigny, Roinville sous Dourdan et Yerres, avec la participation de la mairie de Saint Cyr la
Rivière et de M.MARCHAUDON de « M Pate ». 45 équipes au départ.
 Rand’Extrem à Gometz le Châtel le 29 septembre 2019 : réalisé par le CDRP91, avec les clubs RandoGom
et Rand’Ulis, et la participation de la mairie de Gometz le Châtel
 Missions :
 Assister les clubs dans les créations d’évènements mettant en avant la randonnée
 Organiser les épreuves sportives de rando challenge
 Organiser des randonnées mettant en œuvre des pratiques spécifiques

3.5 Bilan de l’ACTIVITE « RANDO SANTE » (Arlette CORSIN)
Arlette Corsin rappelle qu’elle a intégré le Comité Directeur en 2019 et qu’elle a en charge le développement
de la RandoSanté avec le soutien de Michèle BRUN, référente RandoSanté du Département
 Un premier constat en septembre 2019 dénombre :
• 41 animateurs RandoSanté
• 9 clubs labellisés
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 Une animation RandoSanté du 06 au 14 avril 2019, où 3 clubs essonniens ont participé :
- ASRQ Quincy sous Sénart : 2 randonnées avec 30 participants
- RANDOGOM de Gometz : 2 randonnées, 28 participants (11 extérieurs)
- BRC de Brunoy : 1 randonnée, 14 participants (4 extérieurs)

3.6 Bilan des ACTIVITES SOCIALES(Roger AVENET, intervenant Daniel SERGOT)
 Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis :
Pour 2019, comme durant les années passées, des randonnées à la journée ont été organisées pour des
détenus en fin de peine.Cette action est réalisée sous l'égide du SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation) et dans le cadre d'une convention avec l'Administration Pénitentiaire.
Le bilan 2019 :
• 17 sorties
• 113 sortant.e.s, soit 7 en moyenne
• 214 km (hors reconnaissance)
• 52 encadrants de la MA (3 en moyenne)
• 72 encadrants CDRP91 (plus de 4 en moyenne)
Lors de 2 sorties, le groupe a été accompagné par 2 juges d’application des peines et d’un Substitut.
 USEP de l'Essonne :
L'USEP est une association sportive (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré).
Pour l'année 2019, elle a organisé avec le soutien du CDRP91 des randonnées culturelles « ENTRE PIERRES ET
SOURCES DU GATINAIS», sur 6 jours courantmai.
• 50 à 55 classes sur chacune des 6 journées
• 8137 enfants de l’Enseignement Primaire de tout le département (6 à 11 ans)
• 66 bénévoles encadrés par A. CHOPARD, P. DESCHAMPS et R. AVENET
Rôle du CDRP91 :
• Participation à l’élaboration du projet dans le sens sécuritaire
• Assister l’USEP auprès des administrations (Maires, gendarmerie, préfecture)
• Phase de réalisation pour placer nos BÉNÉVOLES aux endroits qui ont été reconnus
• Préalablement sont posés les panneaux tant routiers que de balisage.

4. PRATIQUES & ADHESION (Christian DUPONT)
 Licenciés
Depuis 2010 le nombre de licences est en constante progression ; nous enregistrons 6290 licenciés
à fin août 2019 répartis sur 61 clubs. Augmentation par rapport à 2018 de 4,1%.
Au 30 janvier 2020, nous comptons 6 114 licenciés.
 Répartition hommes/femmes :
Adhérents : 65% de femmes pour 35% d’hommes
Baliseurs : 27% de femmes pour 73% d’hommes
Comité Directeur : 29% de femmes pour 71% d’hommes
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5. RAPPORT FINANCIER (Michel CHEVALIER)
a) COMPTES 2019
Michel CHEVALIER, trésorier du CDPR91, prend la parole pour commenter les tableaux des recettes, des
subventions reçues, des dépenses etla trésorerie au 31 décembre 2019, ainsi que les tableaux représentant
le bénévolat, la formation, l’immatriculation Tourisme.

 RECETTES 2019

REALISE 2019

BUDGET 2019

REALISE 2018

SUBVENTION

42 084

54 200

48 867

ADHESIONS

62 730

60 000

57296

FORMATIONS

3 600

8 000

8 000

FACTURATIONS

3 045

4 750

6 307

INTERETS

1 012

950

571

PRODUITS EXC.
TOTAL

11 505
123 976

2 500
127 900

 SUBVENTION DEPARTEMENTALE
Théorique :
Reçu réel :

6042 x 4€ = 24 168 €
24 168€ / 2 = 12 084€ vs 18 867€ en 2018

Redistribution aux clubs :
33 projets pour 30 associations : 13 134€
- équipement (PC, vidéo, barnum)
- sécurité (trousses de secours, gilets fluos)
- pratique (bâtons MN, GPS, boussoles, gobelets)
- communication (banderoles, sites, flyers, badges …)
- formation

 SUBVENTION ENS
Reçu 30 000€selon convention et budget, iso 2018
Financement du balisage
- Achat de fournitures
- Déplacements
- base balisage et FFRP
- achat licences 473€
- bénévolat 2450 heures @15€
- formation, numérisation, signalétique …
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4 231€
7 244€
2 520€
36 750€

123 540

 ADHESIONS
Rétrocession 2018
(6042 licenciés)
Impact hausse 1€ / licence
Impact licenciés supplémentaires
(6290 vs 6042) 2,0k€

57,3k€

Rétrocession licences 2019
RandoPass
1,1k€

61,7k€

+ 7,7%

Total Rétrocession 2019

62,7k€

+ 9,4%

 DEPENSES 2019

2,4k€

+ 4,2%

+ 3,5%

REALISE 2019

BUDGET 2019

REALISE 2018

FOURNITURES

8 507

19 300

9 195

SS-TRAITANCE

12 136

12 000

11 590

FORMATIONS

10 371

22 300

19 596

DEPLACEMENT

25 185

35 400

30 545

Projets

11 014

12 000

AMORT & PROV

1 063

1 250

12 488

AUTRES

8 397

9 600

6 452

TOTAL

76 673

111 850

89 866

 FORMATION
Recettes: 3 600€
Cartographie
Balisage 1 500€ (-33%)

2 100€ (-63%)

Remboursements : 10371€
Balisage
1 250€ (-33%)
PSC1
3 435€ (+16%)
MDB et Cartographie
Marche nordique
SA1 et CAP 1 075€ (-73%)
SA2 et BF 1 268€ (-67%)
Santé
900€ (+64%)

1 745€ (-38%)
673€ (-79%)
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 BENEVOLAT

HEURES

SENTIERS

VALEUR

Vs 2018

4852

72 780

+8%

ANIMATIONS

273

4 095

-28%

FORMATIONS

171

2 565

-53%

GESTION

1182

17 738

-33%

USEP/FLEURY

1318

19 777

+140%

198

2 970

+3%

7995

119 925

+3%

EDITIONS
TOTAL 2019

 TRESORERIE

: ACTIF

NET (N)

NET (N-1)

Banque
Livret A
Caisse
Parts Sociales

111 661
77 231
99
100 000

145 446
76 657
298

Total Disponible

288 991

222 401

227

11 452

- 11 754

-13 330

-67695

- 59 118

209 769

161 404

+ Créances
- Dettes et charges à payer
- Produits constatés d’avance
NET DISPONIBLE

IMMATRICULATION
TOURISME

2019

2018

ECART

82

74

+11%

NB participants

1 808

1 831

-1%

Coût moyen

439€

441€

Nb de séjours

6. RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Jean Louis CARCY confirme la bonne tenue des comptes du CDRP91.
Rapport du 1/09 au 31/12/2019 ANNEXE (3)
Les deux vérificateurs aux comptes pour cette année sont MM. Jean-Louis CARCY et Jean-Paul VEYRE.
Trois nouveaux vérificateurs font acte de candidature : Agnès FRANCART, Martine GAUTHIER et Didier
SZMULEWICZ. Ils sont élus à l’unanimité des présents ou représentés.
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7. VOTE ET QUITUS DES COMPTES
L'Assemblée Générale prend acte du rapport financier 2019 fait par le Trésorier au cours de la séance
(vérification des comptes et répartition des recettes et des dépenses) et approuve celui-ci. Cette résolution
est adoptée à la majorité (6 abstentions).

8. ORIENTATION 2020
a) Objectif de la Commission Sentiers et itinéraires - Editions :
1. Activité sentiers : (Claude MINIER)
 CD91 – ESPACES NATURELS SENSIBLES :
Les itinéraires « Escapades entre Seine et Sénart » d’Evry - Ris-Orangis - Etiolles - Soisy-sur-Seine - Forêt
de Sénart sont en cours de révision/modification Une inauguration est envisagée courant avril 2020.
Ces itinéraires seront balisés en bleu
 Poursuite de la mise en place du schéma de cohérence des PR
• Balisage des itinéraires
• Création des Randofiches®
• Identification d’autres itinéraires
• Cohérence entre bleus (CD91) et jaunes (CDRP91)
 Signalétique des sentiers : Monter un projet à l'attention de département sur la signalétique à mettre
en place sur nos itinéraires.
2. Activité numérique : (Christian HERENCIA)
 Reste 90 tronçons à collecter. Beaucoup de tronçons très courts, déplacement à optimiser.
 Tous les itinéraires bleus restent à faire (Collecte et intégration dans la base)
 Suppression des anciens PR
3. Activité éditions : (Guy BERNARD, intervenant C. MINIER)
 Randofiches® : réalisation de nouvelles fiches PR
 GR® de Pays « Les Vallées de l’Essonne » :
 finalisation pour diffusion sur le site MonGR
• saisie des descriptifs,
• positionnement des points repères
• photos,
… dans la base PubliWeb!!
 Réédition du Topoguide :« Les environs de Paris… à pied »
 Edition plaquette « Bois et Forêts de l’Ile-de-France »

b) Formation 2020 : (Guy BERNARD, intervenant G. BOISSONNET)
Quatre stages Cartographie et Orientation
• 7 mars : Initiation
• 8 mars : Perfectionnement
• 10 octobre : Initiation
• 11 octobre Perfectionnement
Un stage « Baliseurs »
• 14 et 15 mars
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c) Animation 2020 (Alain L’ANTON)
 25 et 26 avril è La 91 à Gometz le Châtel
 91 km en 24 heures pour les noctambules
 50 km pour les lève-tôt
 25, 15 km pour tous

 27 septembre èRandochallenge départemental à Tigery (Club et découverte)
 11 octobre èRand'Extrem à Gometz le Châtel
 30 km avec 1100 m de dénivelé
 22 km avec 700 m de dénivelé
 Le planning est consultable sur le site du CDRP91(www.rando91.com)
 Les propositions de manifestations des clubs seront les bienvenues :
 RandoSanté
 Rando pour tous
 Marche nordique
 Rando gourmande
 Mais aussi tout thème original

d) RandoSanté (Arlette CORSIN)
 Etablir avec l’aide de Michèle BRUN une synthèse des pratiques des clubs essonniens, et définir un
programme d’actions avec les présidents de clubs et animateurs rando santé.
 Animation 2020 avec la participation de la Fondation « Vaincre Alzheimer » : Semaine RandoSanté du
29 mars au 4 avril 2020, organisée par le CRRP Ile de France, avec clôture de la journée au Bois de
Vincennes

e) Actions sociales (Roger AVENET, intervenant Daniel SERGOT)
 USEP
Randonnée culturelle de l’année 2020 : CHEMIN DES MARAIS, entre Echarcon et Ballancourt
• Plus de 8500 enfants attendus
• Dates retenues : 24, 27, 28, 30avril et 4,5,7 mai 2020
• Un appel à bénévoles est lancé.

 Fleury-Mérogis
Pas encore de planification sur 2020, mais l’activité est maintenue. Les bénévoles seront les
bienvenus pour encadrer les sorties.

9. TARIF ADHESION 2020 (Christian DUPONT)
Le Comité Directeur Fédéral avait adopté en son temps une augmentation de la licence associative de 1€
pour chaque saison sportive de l’olympiade (2017/2021). Le tarif de la cotisation et des autres titres
d’adhésion restent inchangés. L’assemblée est donc appelée à voter l’augmentation de 1€ pour la saison
sportive 2020-2021.
Cette augmentation est adoptée à la majorité (36 contre, 18 abstentions).
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10. APPEL A PROJET (Michel CHEVALIER)
Rappel de l’objectif : Utiliser les excédents de trésorerie 2019 et redistribuer la subvention départementale
afin d’apporter un soutien financier aux clubs dans l’élaboration d’un projet :
• Pour promouvoir le développement et la bonne gestion de l’association
• Pour promouvoir et diversifier la pratique de la randonnée pédestre en Essonne
Michel CHEVALIER confirme la reconduction en2020 du soutien financier du CDRP91 aux clubs dans leurs
projets, puisque la trésorerie du CDRP91 le permet. Les modalités de prise en charge seront définies par le
prochain Comité Directeur et seront communiquées aux clubs dès que possible.

11. BUDGET PREVISIONNEL 2020 (Michel CHEVALIER)
Michel CHEVALIER commente le budget 2020 à partir des tableaux ci-dessous.
RECETTES

REALISE 2019

BUDGET 2020

Ecart

SUBVENTIONS

42 084

40 000

-5%

ADHESIONS

62 730

65 000

+4%

FORMATIONS

3 600

5 000

+39%

FACTURATIONS

3 045

13 500

NS

INTERETS

1 012

1 000

PDTS EXCEP.

11 505

TOTAL

123 976

DEPENSES

REALISE 20198

124 500

BUDGET 2020

Ecart

FOURNITURES

8 507

36 800

NS

SS-TRAITANCE

12 136

15 000

+ 24%

FORMATIONS

10 371

18 000

+ 74%

DEPLACEMENT

25 185

32 500

+29%

PROJETS

11 014

12 000

+9%

AMORT & PROV

1 063

1 250

+18%

AUTRES

8 397

8 950

+7%

TOTAL

76 673

124 500

+62%

RESULTAT

Réalisé

Budget

Ecart

RECETTES

123 976

124 500

DEPENSES

76 673

124 500

EXCEDENT

47 303

0
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+0.4%

+ 0.4%
+ 62%
-

L'Assemblée Générale prend acte du budget 2020 présenté par le Trésorier au cours de la séance et
approuve celui-ci.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

12. ELECTION DES CANDIDATS AU COMITE DIRECTEUR DU CDRP 91
Suite aux candidatures déposées préalablement à la réunion de l'Assemblée Générale, il a été procédé à
l'élection des membres suivants :
•
•

Fraction renouvelable : Christian HERENCIA, Claude MINIER
Nouveau membre : Jean-Paul VEYRE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

13. ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU CDRP 91
 Assemblée Générale du Comité Régional IDF de la FFRP :
• Nouveau Président
• Claude MINIER
 Assemblée Générale de la FFRP :
• Nouveau Président
• Alain DAGUET
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

14. TOMBOLA
Des séjours tirés au sort sont offerts par nos partenaires AZUREVA, VILLAGE CLUB DU SOLEIL, VTF,
TOURISTRA et VVF.
MERCI à nos partenaires « séjours ».
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15heures.
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale.
Le Président
Jean-Paul VEYRE
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La secrétaire
Martine LEROY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 janvier 2020
ANNEXE 1 : COMPTE RENDU MORAL 2019

Présentation du rapport moral
Le rapport moral permet de revenir sur les actions significatives qui ont marqué
l'année écoulée et de définir les actions à venir.
S'il est bien un aspect qui est improductif c'est d'appliquer une politique de statu quo
et de s'enfermer dans une routine synonyme d'inefficacité.
Ce ne fut pas le cas de notre comité car plusieurs objectifs ambitieux ont été mis en
place ces dernières années, et, à l'heure où je vais quitter toutes responsabilités au
sein du comité, je souhaite remercier celles et ceux qui ont œuvré à mener à mes
côtés la réalisation de ces objectifs.
Je retiendrai 5 faits marquants :
1- La création, la réalisation et l'inauguration du GR de Pays "Les Vallée de
l'Essonne", certes il reste du travail mais le projet est grandement abouti.
L'année à venir verra la finalisation du GR.
2- Le schéma de cohérence des PR que nous avons souhaité mettre en place et
qui a consisté à remettre à plat tout le maillage des PR pour créer des
itinéraires complets que nous avons souhaité simple à suivre, balisage complet
d'une seule couleur, association systématique d'une RandoFiche pour chacun
d'eux, disponibilité de celles-ci et des traces GPX associées téléchargeable sur
notre site.
3- Développement de notre communication externe avec un enrichissement
considérable de notre site internet, un accord de partenariat avec le journal le
Républicain qui dorénavant publie un encart sur "La rando du mois". Nous
avons également engagé des contacts avec des collectivités, qui pour certains
se sont traduits par la signature d'une convention.
4- Le maintien d'une croissance régulière de nos adhérents et l'arrivée de
nouveaux clubs.
5- Les appels à projets qui ont démarré timidement en 2018 ont connu cette
année un beau succès, nous poursuivrons ce type de répartition de l'enveloppe
dédiée, puisque le comité ce sont les clubs et ils doivent pouvoir profiter de cet
apport financier pour se développer.
Enfin, cette année 2019 a vu également la mise en opérationnelle de la nouvelle base
liée à la gestion du balisage. Les craintes exprimées, à juste titre lorsqu'on aborde des
nouveautés, n'ont pas apportées de difficultés sur la mise en route de cette base.
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Suite ANNEXE 1

Présentation du rapport d'activité
Je n'entrerai pas dans le détail des rapports d'activités qui vont vous être détaillés par
leur responsable respectifs mais je souhaite revenir sur ce qu'il restera à mettre en
place pour continuer à faire progresser le Comité Départemental, nous sommes dans
les 4 ou 5 premiers comités au niveau national, cela signifie que le travail fourni par
chacun et la participations des clubs à nos objectifs ne restent pas inefficace, nous
devons continuer, nous avons , je crois engager une belle dynamique dans ce sens.
Nous avons à renforcer encore le rôle des clubs en les associant au maximum à nos
manifestations.
Nous n'avons pas réussi à mettre en place une grande manifestation départementale
permettant de fédérer le maximum de club, il faudra y réfléchir.
Nous pouvons cependant être fier de préserver, avec nos partenaires des ENS, le
patrimoine des chemins avec aujourd'hui une bonne répartition sur le département
mais les efforts seront à poursuivre notamment en améliorant la signalétique de nos
chemins, tâche qui sera un grand défi.
Même si aujourd'hui les comptes du comité sont plutôt bons, il faudra s'attendre à
voir les subventions départementales diminuées, ce qui signifie que nous devrons
redéfinir ou renforcer un modèle économique qui est loin d'être efficient. Les
conventions signées devront être plus nombreuses.
Nous devrons trouver les moyens et les arguments pour convaincre les milliers de
randonneurs essonniens non affilés à nous rejoindre.
Bien sûr tout cela nécessite des moyens humains importants, c'est pourquoi une fois
de plus je vous sollicite pour répercuter auprès de vos adhérents notre demande de
bénévoles pour rejoindre le comité.
Enfin, c'est avec un peu d'émotion quand même, que je vais quitter mes fonctions au
sein du comité, je ne sollicite plus de poste à responsabilité mais je reste comme
simple adhérent au sein de la CDSI et je me mets à la disposition de son président.
Un grand merci à toutes et à tous.
Alain DAGUET
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 Janvier 2020
ANNEXE 2 :

Remboursement des formations
● Cursus baliseurs : 100% du coût du stage si missionné dans l'Essonne
● PSC1 : 100% plafonné à 45€
oPrivilégier la Protection Civile (40€) ou la Croix Blanche (47€) par rapport à
la
Croix Rouge (60€)
● Cartographie : 100% du stage organisé par le CDRP91 en cas de succès à l'un
des
stages d'animateurs
● Cursus animateurs : 100% du coût pédagogique du stage en cas de succès,
▪ certificat d'animateur de proximité : 175€
▪ brevets fédéraux : 525€
● Option Santé : 100% du coût du stage
● Responsable Tourisme : 80% du coût du stage
● Capitaine de route Audax : 80% du coût du stage

Important :
1. la demande de remboursement doit nous parvenir au plus tard un an après la
dernière dépense d'un même cursus.
2. les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration restent à la charge
du
stagiaire.
3. en cas d'échec à un stage, les frais liés à l'éventuel rattrapage ne sont pas pris
en
charge.
4. pour toute demande de remboursement, fournir impérativement la facture et
l'attestation de présence ou de réussite pour les formations qualifiantes.

Le Trésorier du CDRP91, le 31/01/2020
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