PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 05 MARS 2021
Compte tenu des contraintes liées à la situation sanitaire COVID 19, cette AG n’a pas pu se dérouler en
présentiel. Elle s’est donc tenue par voie de consultation écrite, comme le permet l’ordonnance n°2020-321
du 25 mars 2020, prorogée par celle du 3 décembre et valable jusqu’au 1 er avril 2021.
Ainsi, les membres du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Essonne ont reçu le 29 janvier
2021 une convocation accompagnée de l’ordre du jour, puis le 22 février divers documents leur permettant
de voter en pleine connaissance de cause :
- PV de l'AGO du 30janvier 2020
- Rapport moral 2020
- Rapport financier 2020
- Rapport d’activité 2020
- Budget prévisionnel 2021
Chaque Président/Présidente de club a reçu le 1 er mars le formulaire présentant l’ensemble des votes à
l’ordre du jour. Les dits votes se sont faits de façon électronique, entre la date de réception du formulaire et
le 05 mars 2021 à 12 heures.
Sur 56 associations (soit 376 voix), 38 ont voté (soit 266 voix)
Le quorum a été largement atteint.

1. APPROBATION DU P.V. DE L’A.G.O. DU 30 JANVIER 2020
Il est adopté à l’unanimité des votants.

2. RAPPORT MORAL ANNEXE 1
Il est adopté à l’unanimité des votants

3. RAPPORT D’ACTIVITES 2020

3.1 Bilan de la Commissions Sentiers et Itinéraires – Editions
 Activité Sentiers et Itinéraires : Claude MINIER
 Balisage en 2020 :
Nombre de baliseurs au 31-12-2020 : 114 contre 116 en 2019, 111 en 2018, 108 en 2017
Cumul des itinéraires balisés : 2000/2200 km
-

 Itinéraires en 2020 : dossiers en collaboration avec :
Les ENS «Escapades entre Seine et Sénart » : Actualisation des boucles et nouveau balisage en bleu
VGP (Versailles Grand Parc) et CDRP78 :« Boucles de la Haute Vallée de la Bièvre ».

 Eco-veille
Nombre total de signalements: 58
Dossiers résolus: 24 ; dossiers en cours de traitement: 27 ; dossiers classés sans suite : 7
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 Autres:
Elaboration d'un projet de signalétique (poteaux à lames directionnelles)
 Activité Editions : Guy BERNARD
L’activité de publication systématique de Randofiches s’est poursuivie. Actuellement, 33 ont été publiées
Publication du topoguide « Les environs de Paris… à pied »
Tracé du GRP « Les Vallées de l’Essonne » inséré dans la base PubliWeb.

3.2 Bilan de la Commission Formations : Guy BERNARD
Formations assurées en 2020:
 2 stages Initiation Cartographie et Orientation: 7 mars (16 participants) et 10 octobre (10
participants)
 2 stages Perfectionnement Cartographie et Orientation:8 mars (10 participants) et 11 octobre (10
participants)
 1 stage de formation de Baliseurs: 14-15 mars (9 participants)
 4stagiaires Essonniens ont obtenu le Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité en
septembre
• 1 stagiaire Essonnien a obtenu le diplôme d’Animateur Breveté de Marche Nordique
En raison de la pandémie, la formation d’Animateur Breveté de Randonnée n’a abouti à aucun diplôme.

3.3 Bilan de la Commission Animations : Alain L'ANTON
Année triste, la plupart des manifestations ayant dû être annulées.
La 7ème édition de la RAND’EXTREM 91, organisée conjointement par le CDRP91, les clubs « RandoGom » et
« Rand-Ulis » s’est déroulée comme prévu le 11 octobre, grâce aux dispositions prises pour neutraliser les
risques sanitaires : pas de communication grand public, inscriptions par internet, village d’accueil en plein
air, jauge de groupes, pas de regroupements devant les stands de ravitaillement...Elle a ainsi réuni 230
participants dont 70% de non-licenciés.
Par ailleurs, le CDRP a apporté son soutien à 2 autres manifestations organisées par les clubs :
- la Journée de « Randos solidaires » (4 parcours), organisée le 27 septembre par le club et la mairie
d’Auvers Saint Georges avec le soutien du club de Etrechy « StrepiRando »pour témoigner notre
reconnaissance aux personnels soignants des centres hospitaliers de Etampes et de Dourdan, a réuni
près de 200 participants en dépit d’une météo maussade;
- la 12é Journée multi-randos (12 activités y compris joëlettes), organisée par le Rando Club Yerrois et la
mairie de Yerres, a également connu une forte participation, soit 240 participants qui ont pu
accessoirement être sensibilisés aux missions des baliseurs.

3.4 Bilan de la Commission Communication : Pierre MERCIER
La « Rando du mois » : Le Républicain de l’Essonne est depuis plus de 70 ans le premier hebdomadaire du
département. Il couvre toute l’actualité locale et départementale, ainsi que l’intégralité des événements
sportifs et les loisirs. Acteur majeur de notre département, et au-delà de sa mission principale
d’informations, le journal multiplie les partenariats auprès des associations sportives et culturelles et des
médias locaux.
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Il était donc naturel que Le Républicain de l'Essonne et notre Comité s'associent pour proposer au début de
chaque mois une randonnée, accompagnée d'un article thématique.
Il y a eu 4 parutions successives à compter du 5 décembre 2019. En raison de la crise sanitaire et surtout du
premier confinement, la dernière parution a été celle du 5 mars 2020 (la formule sera reprise dès que
possible).
Ce partenariat a été l'occasion de tester le système de cartes dynamiques hébergées par le site
macarte.ign.fr. Cette présentation très confortable pour le lecteur nous a permis de mettre également en
ligne le parcours du GR de Pays « Les Vallées de l'Essonne ».
La communication liée à La crise sanitaire : pour le reste de cette saison, l'activité de la commission a
consisté essentiellement à annoncer des annulations d'événements et à la diffusion d'informations
réglementaires (ou pertinentes) concernant notre activité.

3.5 Bilan de l’activité Sport Santé : Arlette CORSIN et Michèle BRUN
D’après l’état des lieux établi en mars 2020 : 36 animateurs sont formés RandoSanté dans les 16 clubs
proposant cette activité (dont 7 sont labellisés). Ainsi45% de nos licenciés ont accès à une activité
sport/santé (rando douce, rando santé, ...).
Le Département (CDOS) élabore un projet multi-activités/santé (plus de 150 activités dont la randonnée),
s’appuyant sur les maisons sport/santé et différents organismes prescripteurs.
Il faut nous préparer (dans le monde d’après) à répondre à des demandes de RandoSanté prescrites par des
structures médicales spécialisées.
Lors de la réunion RS du 30 septembre, nous avons esquissé les grandes lignes d'une Charte pour notre
réseau:
- Tout licencié essonnien, qui le souhaite, doit pouvoir randonner avec un animateur qualifié RS
organisant des activités sport/santé (rando santé ou rando douce ou rando bien-être ou Marche
Nordique douce).
- Tout club essonnien, disposant d’un ou plusieurs animateurs RS, a vocation à accueillir pour des activités
sport/santé les licenciés adhérents d’un club sans animateur RS. En cas de surnombre, les licenciés ayant
des capacités réduites sont prioritaires.
- Le CDRP91 organise pour les demandeurs, y compris les non-licenciés non pris en charge par les clubs,
un programme de randos santé, avec le concours, par rotation, des animateurs RS du département.
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3.6 Pratiques et adhésions : Christian DUPONT
Le nombre d'adhérents a diminué de 11% en Essonne, contre 21% en Ile de France

Evolution du nombre d'adhérents en Essonne
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Années

Les moins de 60 ans restent à 16%, les 70 ans et plus atteignent 38 % (3% de plus qu'en 2019)

Répartition des adhérents par classes d'âge
Age

Homme

Femme

Total

Pourcentage

moins de 10 ans
10-19 ans
20-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70-79 ans
80-89 ans
plus de 90 ans
Total

2
8
3
6
41
177
869
716
125
5
1952
35%

6
13
12
24
127
495
1643
1133
160
3
3616
65%

8
21
15
30
168
672
2512
1849
285
8
5568

0,14
0,38
0,27
0,54
3,02
12,07
45,11
33,21
5,12
0,14
100,00

4. :APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE :
Il est adopté à l’unanimité des votants.
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5. RAPPORT FINANCIER :MICHEL CHEVALIER
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6. RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES
Les vérificateurs aux comptes pour 2020 sont Martine GAUTHIER , Jean-Louis CARCY et Didier SZMULEWICZ.
Voir rapport en ANNEXE 2

7. VOTE ET QUITUS DES COMPTES :
Le rapport financier 2020 est adopté à l’unanimité des votants.

8. ORIENTATIONS 2021
a.

OBJECTIF DE LA COMMISSION SENTIERS ET ITINERAIRES - EDITIONS :

 Sentiers et Itinéraires
Poursuite de la mise en place du schéma de cohérence des PR
Balisage des itinéraires et identification de nouveaux itinéraires
Collaboration avec les ENS : Itinéraires de La Mérantaise
Projet d’itinéraires avec le SIAB (Syndicat Intercommunal de l’Amont de la Bièvre)
Projet d’Itinéraires avec Paris Saclay
Projet d’Itinéraires avec la Mairie de Dourdan
Poursuite de l’étude du Projet de signalétique (poteaux à lames directionnelles)
- Rencontre avec le Département à planifier de nouveau
- Reprise du contact avec la société Pic-Bois
 Editions :
Refonte du topo-guide « L’Essonne… à pied » : 40 itinéraires dont 24 nouveaux et intégration du GRP Les
Vallées de l'Essonne (GRP LVE). Diffusion prévue pour juin 2021.
Tracé du GRP LVE dans le Publiweb et finalisation sur le site MonGR.
 Numérique :
Appropriation par l'administrateur et le nouveau gestionnaire, qui a rejoint le CDRP91, du Websig 2.0
implanté en janvier. Nouvelle version plus rapide, intuitive et précise.
Reprise des traces de l’ensemble des tronçons.
Collecte des nouveaux itinéraires jaunes et bleus dans leur intégralité.
b.

FORMATIONS 2021 :

Les 2 stages Initiation et Perfectionnement Cartographie et Orientation prévus en mars ont été annulés
Les 2 stages de formation de Baliseurs prévus en avril sont complets (mais seront peut-être annulés)
2 stages Initiation et Perfectionnement Cartographie et Orientation sont prévus en octobre 2021
c.

ANIMATIONS 2021 :

A ce jour sont maintenus, les :
- 10 et 11 avril, la « 91 » organisée parRandoGom
- 19 septembre, le RANDO-CHALLENGEESSONNE co-organisé par le CDRP et Vitalité Saint Pierre à Tigery;
- 10 octobre, le RAND’EXTREM 91 co-organisépar le CDRP91 et RandoGom
En projet, une « Rando Pour Tous » au 2ème semestre.
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D'autres évènements, auxquels le CDRP apporte son soutien, figurent sur le site rando91.com à l’onglet
« Evènements ». S’y trouve également un formulaire permettant aux clubs d'annoncer les évènements qu'ils
souhaitent organiser.
d.

COMMUNICATION :

Réactivation de la « Rando du mois » dans Le Républicain en associant les clubs locaux et en mettant en
valeur les nouvelles Randofiches (à ce jour, 33 sont déjà en ligne et téléchargeables ainsi que les tracés GPX
associés).
e.

ACTIVITE SPORT/SANTE :

Validation de la Charte CDRP 91 avec les clubs RS et plan d'actions avec les clubs y souscrivant
Communication sur la Charte vers les licenciés et via le CDOS vers les organismes prescripteurs.
Organisation dès que possible d'une Journée départementale Sport/Santé avec nos animateurs RS et des
intervenants extérieurs pour échanger et adopter des pratiques communes.
La formation «RandoSanté» prévue en avril 2020, puis reportée en novembre, n’a finalement pas été
dispensée suite à la crise sanitaire. Elle est à nouveau planifiée pour les 07 et 8 mai 2021.
f.

PRATIQUES & ADHESIONS :

Plan d'actions pour l'animation du réseau Marche Nordique
Promotion de la FFRP auprès des clubs non affiliés
Validation des aides aux projets présentés par les clubs

9. DISPOSITIONS BUDGETAIRES POUR 2021
a. Tarif licence
Il n'est pas prévu d'augmentation des tarifs pour la saison 2021/2022.
Toutefois le vote de cette disposition est une obligation statutaire.
Cette disposition est approuvée à l’unanimité des votants.

b. Budget prévisionnel : Michel CHEVALIER

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Essonne Maison Départementale des Comités Sportifs – 62bis Boulevard
Charles de Gaulle 91540 –MENNECY - Tel : 06 41 90 57 48 (permanence le mercredi) - essonne@ffrandonnee.fr- Site internet :
https://www.rando91.com/ - SIRET : 448 128 108 00033

Approbation du budget prévisionnel : approuvé à la majorité des votants (6 voix contre).

10. ELECTIONS
a) Elections des membres du Comité directeur :
Trois administrateurs ont quitté le CDRP cette année: Dominique ALLIET, Francis CARASCO et Didier SAINTJALMES. Les mandats de trois administrateurs arrivent à expiration. Deux ne se représentent pas : Christine
BIOU et Gérard BOISSONNET.
Nous les remercions chaleureusement pour les services rendus depuis de nombreuses années au CDRP91 et
surtout aux randonneurs, soit en facilitant leur orientation sur les chemins comme responsables du balisage,
soit en les intéressant à nos outils et méthodes comme formateurs.
Alain L’ANTON, sortant, Michèle BRUN et Jean-Jacques VILAIN se présentent aux suffrages des électeurs.
Alain L’ANTON est réélu à la majorité des votants (8 abstentions)
Michèle BRUN est élue à la majorité des votants (6 voix contre)
Jean-Jacques VILAIN est élu à la majorité des votants (6 voix contre)
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En outre,ont accepté de nous prêter leur concours à compter de 2021 :
- Pour les activités numériques : Patrice CORDEBAR du Club « Rando Evasion 91 »,
- Pour l'organisation des manifestations : Rémi FERRETde« Rando Evasion 91 » et Laurette LANGERON
du Club « Castors & Castorettes » de JUVISY
- En qualité de responsable de secteur : Joelle MEYER du Club de « Saint-Vrain », Georges VINCENTS
de « RandoGom » et Gabriel DAMIENSde« RC Yerrois »
- En qualité de formateur Michel BERRIE de «RC Yerrois ».

b) Elections des vérificateurs des comptes :
Aux côtés de Martine GAUTHIER, élue en 2020, deux postes sont à pourvoir, après le départ de Jean-Louis
CARCY que nous remercions très chaleureusement et de Jean-Paul VEYRE, remplacé provisoirement en 2020
par Didier SZMULEWICZ qui ne souhaite pas poser sa candidature.
Pour les remplacer se présentent Marie-France DELAHAIE, trésorière du club des Randonneurs de Sainte
Geneviève des Bois et Marie-Laure BERVARD, trésorière de Brunoy Rando Club.
Marie-France DELAHAIE est élue à l’unanimité des votants
Marie-Laure BERVARD est élue à l’unanimité des votants.

c) Election des représentants à l’AG du Comité régional du 30 mars 2021
Jean-Paul VEYRE et Claude MINIER se proposent pour représenter notre réseau
Ils sont élus à l’unanimité.

d) Election des représentants à l’AG fédérale du 17 avril 2021
Jean-Paul VEYRE et Alain DAGUET se proposent pour représenter notre réseau.
Ils sont élus à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale est clôturée.
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale.
Le Président
Jean Paul VEYRE

La Secrétaire
Martine Leroy
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ASSEMBLEE GENERALE DU 05 MARS 2021
ANNEXE 1 : COMPTE RENDU MORAL 2020

2020 : une année sans précédent
En raison de l'épidémie de Covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 mars. Les activités
associatives ont été interrompues pendant 8 semaines et ont repris ensuite sous conditions très restrictives
(limitation des groupes à 10, puis à 6 randonneurs et mesures barrières).
La majorité des clubs a relancé un programme de sorties à la journée après le confinement. Les séjours ont été sauf
exceptions reportés ou annulés. Quelques réunions associatives ou assemblées générales ont pu se tenir "en
présentiel". Mais pour l'essentiel la gestion a été assurée à distance.
La Fédération a connu une grave crise de gouvernance qui a été marquée par la démission du président en mai, la
réalisation d'un audit interne à grande échelle, un report de 8 mois de l'assemblée générale et l'élection d'un
nouveau Comité Directeur le 28 novembre présidé par Brigitte Soulary.
Toutefois, la Fédération a continué à assurer l'essentiel de ses missions. Elle a constamment diffusé au réseau les
évolutions du protocole sanitaire établi avec le Ministère des Sports. Les principaux projets ont été menés à
terme : rénovation du site internet, modernisation du Websig, expérimentation de la licence dématérialisée,
lancement de la plateforme Bénévoles, notamment.
Notre Comité départemental s'est adapté à ces difficultés. La priorité a été donnée à l'information continue des
présidents de clubs sur l'évolution des mesures sanitaires applicables à nos activités. Un boite mail temporaire a
été dédiée aux questions soulevées par les clubs. Ensuite, un dispositif budgétaire a été mis au point pour alléger le
tarif des réadhésions. Enfin, il a apporté son appui aux quelques clubs qui ont programmé des évènements rando
pendant la période de "déconfinement" (de juin à octobre).
Parallèlement, les commissions ont continué à accomplir leurs missions en fonction de leurs marges de liberté
d'action. Le Comité directeur s'est réuni à 3 reprises. Une réunion du réseau Sport Santé a pu se tenir en présentiel
fin septembre. Les missions de balisage, de collecte, de formation ont continué à être assurées.
Finalement, notre réseau a tenu bon : 56 clubs sont affiliés au 31/12, 1 a été dissous, 3 n'ont pas pris de licence
pour cette saison. Le nombre de licenciés essonniens s'est réduit de 11%, contre 21% en Ile-de-France et 29% au
niveau national. En Essonne, quelques clubs qui ont su s'adapter et entretenir un certain niveau d'activité, une
présence dans les réseaux sociaux et de forts liens en interne, enregistrent même une croissance de leurs effectifs.
Au 31/12, c'est l'Essonne qui compte le plus de licenciés en Ile-de-France.

2021 une année imprévisible
Au niveau national, dans la mesure où les campagnes de vaccination suivront le rythme annoncé, les premières
mesures d'assouplissement pourraient intervenir en fin de 1er semestre. Ce qui conduit à encourager les clubs à
préparer des manifestations ou séjours au 3ème trimestre (ce qui n'est pas dans nos habitudes) pour témoigner du
dynamisme de la rando avant la prochaine campagne d'adhésion.
Au niveau fédéral, le nouveau Comité directeur élu fin novembre prend ses marques. Lors d'une 1ère
visioconférence le 12 février, la présidente Brigitte Soulary a présenté aux CDRP et comités régionaux la nouvelle
équipe et la structuration des commissions. A côté des commissions classiques (sentiers, formations, pratiques,
discipline...) on note la création de commissions nouvelles (éthique, écologie, RH, numérique/tourisme). Elle a
insisté sur le nouveau dispositif "La parole aux territoires" qui va permettre aux comités et aux clubs de "faire
remonter" les expériences fructueuses et les difficultés persistantes. Pour notre interrégion, la 1ère réunion par
Teams aura lieu le 1er avril.
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Au niveau du CDRP, nous tâchons de renforcer nos équipes pour remplacer les partants et accueillir de nouvelles
compétences. Pour la commission Sentiers nous recrutons 3 nouveaux responsables de secteur (l'Essonne en
compte 8 au total). Nous renforçons également la commission Animations et l'équipe de Formation. L'équipe
Projets continue à soutenir financièrement la réalisation de vos projets de développement, d'équipement ou de
promotion. Nous sommes également attentifs à vos difficultés découlant de l'épidémie (réadhésions,
remboursement de séjours...).
Au-delà de la réalisation de nos missions permanentes de balisage, signalétique, éco-veille, nous avons pour
objectif la refonte du topo-guide l'Essonne à pied, dans lequel sera intégré le GRP Les Vallées de l'Essonne. Nous
allons reprendre les formations et l'animation des réseaux Sport Santé et Marche Nordique, poursuivre la
promotion de la FFRandonnée auprès des clubs non affiliés et organiser dès que possible un rando-challenge® et
une belle Rando Pour Tous.
Essayons ensemble de sauver cette année 2021. La randonnée et la marche nordique continuent à être un atout
important pour la santé de nos licenciés, sous réserve de ne pas diminuer les précautions sanitaires. L'horizon est
flou mais cela ne nous empêche pas de "ficeler" des projets prêts-à-partir pour le moment où...
Gardons la forme et le moral.
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ANNEXE 2
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