PROCES-VERBAL DE LA 26ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE
HAUTE-SAVOIE LE 3 MARS 2012

Le 3 mars 2012 à 14 H 15, les membres du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
de la Haute-Savoie (C.D.R.P.74) se sont réunis en Assemblée Générale à Quintal, sur
convocation écrite faite par le Conseil d’Administration en date du 1er février 2012.
Un café d’accueil permet de regrouper les randonneurs avant le départ en trois groupes, pour
la matinée, encadrés par le Club pour Tous. Un copieux repas autour de tables rondes permet
de continuer les échanges dans une ambiance très conviviale, avec en prime l’arrosage de la 3
000ème licence pour le département (Marie Françoise de Marche en Filière, merci Monique
pour le produit de Die).
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents (25 clubs
présents sur 35 – 92 personnes ) et qui demeure annexée au présent procès-verbal. Le quorum
étant atteint (123/141 voix), l’Assemblée peut valablement délibérer.
A 14 H 15, Monique Rezvoy, Présidente, déclare ouverte cette séance et remercie de la
participation ou excuse de tous les clubs. Ayant une extinction de voix, elle demande à Jean
Gallay, Secrétaire Général, d’assurer l’animation de cette réunion.
Jean Gallay rappelle qu’il est important d’avoir signé la feuille de présence pour témoigner de
l’importance de la vie associative. Il présente les excuses des élus et personnalités invités :
service environnement, Conseil Général, Préfecture, Mairie de Seynod, C.D.O.S., C.R.R.P..
Il remercie Daniel Brun du C.D.R.P. 73 pour sa présence.
APPROBATION P.V. de l’A.G. 2011
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
RAPPORT D’ACTIVITES
Le planning est décliné en réunions (comité-directeur, bureau, commissions) et représentation
avec la volonté d’être présent partout. Notre croissance en licenciés nous situe dans les 1er du
développement associatif : 45% en 5 ans.. Les difficultés pour l’établissement des licences
sont en voie d’extinction, Anne Sophie ayant apporté son aide aux clubs qui l’ont sollicitée.
RAPPORT MORAL
L’Assemblée Générale est le moment de faire le bilan.. Notre travail a porté sur le contact
avec des clubs déjà constitués, mais non adhérents à la F.F.R.P.
Jean Gallay invite les clubs à bien renseigner la fiche activités (annexe 16 de la brochure
« Vie associative ») pour enrichir la palette de nos activités en vue d'accueillir chacun selon
son besoin, son jour, son niveau...
COMMISSION SENTIERS
500 kms de sentiers arpentés lors « d’écoveille » et près de 800 kms de parcours expertisés.
A la question de labellisation, il est précisé que sa qualité expressive est supérieure à l’agrément
sans avoir trop de contraintes. 3 000 kms de P.D.I.P.R. sur les 10 000 kms de sentiers du
département .L’apparition du GPS et du SIG bouleverse nos modes opératoires (seulement

7 personnes sur les 93 présentes utilisent le GPS et ses applications). Le parrainage d’un sentier par
une association et
la création d’une équipe de baliseurs par club restent les objectifs à atteindre.
Ces questions générant un bon débat mais le temps imparti au sujet étant trop court pour répondre
à toutes les questions, le sujet sera à l’ordre du jour de la journée des dirigeants.
FORMATION
Arlette Legiemble rappelle tous les stages effectués au cours de l’année. Le bilan est très bon dans
tous les cursus. Un stage neige sera effectué selon la demande. Un stage basique GPS aura lieu à
Annecy les 23 et 24 avril.
Cette année, une innovation avec la création d’un stage immatriculation tourisme.
Le sujet « Responsabilité, sécurité et assurance » suscite toujours beaucoup d’intérêt.
INTERVENTION
Monsieur Lebas, secrétaire de l’A.DA.M.M. 74, remercie l’assemblée pour le travail effectué sur
les sentiers.
RAPPORT FINANCIER
Les comptes du Comité sont équilibrés avec un solde positif de 531 €. Les licences et les
conventions sont l’essentiel de nos ressources. Ne pas omettre de valoriser les heures de bénévolat
dans les comptes. Le budget prévisionnel 2012 est de 127 000 €.
RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX C OMPTES
Monsieur Robert BRUNIER, excusé, a vérifié nos comptes. Il souligne leur bonne tenue et certifie
leur régularité. Il demande à l’Assemblée leur approbation.
VOTES
Tous les rapports : rapport d’activités, rapport moral, rapport financier sont votés à l’unanimité,
sans aucune abstention.
L’augmentation de la licence de 0,30 € pour 2013 – qui sera votée à l’A.G. Fédérale – est acceptée.
Les candidats représentant le comité à l'assemblée générale régionale à Chambéry le 10 mars et au
congrès fédéral à Beaune du 16 au 18 mars sont élus.
ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Un candidat sortant : Jean Ouvrier. Les nouveaux candidats : Alain Ravel et Alain Ganne se
présentent . Ils sont élus, ainsi que le candidat sortant, à l’unanimité. Le pourcentage de femmes
n’est pas encore respecté au Comité.
Les membres du Conseil d’Administration se réuniront le jeudi 8 mars à 18 H 30 à Cranves-Sales.
PROJETS 2012
Pôle animateurs interclubs, journée des animateurs, journée d’accueil des nouveaux Présidents
(tant à la Fédé qu’au Comité), comptabilisation des journées plaisir, recyclage B.F., équipe de
baliseurs par club, agenda départemental des randonnées, formation à la demande des besoins,
création d’un site par club, développement et communication. Le champ d’action est vaste.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monique Rezvoy déclare la
séance levée à 16 H 45. Les participants après un rafraîchissement sous le soleil et encore quelques
discussions repartent heureux de cette journée
Hélène et Jean

