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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 8 DECEMBRE 2018 à 17 heures 30 
 

  Salle Saint-Vernier à 25290 ORNANS 

 

 

Procès-verbal 
 
 

 Membres présents 
 

ARNOUX Anne-Marie – BALLET Marie-Christine – BALLET Roger - BELPOIS Monique – BULLE Catherine -  CHARBONNIER 
Domie - CHARBONNIER Jean-Marie - CHATEY Marcel - CHATEY Nicole - CHAVANNE Edith – CHEVALIER Yvette -  
CONCHE Daniel - COUSSON Marie-Josée - DEDIEU André - DEDIEU Yvette – DEFRASNE Annie - DESCOURVIERES 
Gabriel - DESCOURVIERES Michelle -  ERB Patricia - FIGARD Josette - GIRARDET Valérie - GLEYZE Jocelyne – GUYOT 
Monique - JAQUET Jeannine -  JOBARD Philippe - LALLEMAND Nicole - LALLEMAND Robert – LOMBARDOT Renée – 
MALAVAUX Claude - MANZONI Guy - MANZONI Pierrette – MARIET Fabrice –  MEILHAC André - MEILHAC Martine –   
OEUVRARD Maryse – PACE Gilbert – PETETIN Mireille - PITAVY Danielle -   PONCOT Daniel – RACLE Nicole - REGGIANI 
Edith – REGGIANI Jean-Claude - REYES Marie-Claude – ROUSSEL Yvonne - SAILLET Jean-Claude – SAVOYE Marie-José - 
VENDRAME Christian - VENDRAME Josiane -  VIANCIN Gilbert    

 
Membres représentés 
 

CORDIER Jean-Marie – CORDIER Maryse – DEBOIS Bernard – DEBOIS Sylvie – FRELIN Pierre – JACQUES Gilbert – 
JACQUES Madeleine – LAMBERT Paulette – LORIOD Bernadette – MARTIN Françoise – MASCLAUX Colette – MENETRIER 
Céline – MESNIER Rémy – PONCOT Annette – VIGOUREUX William 
  

   
       

Invités :  M. VOITURET, président de la commission « pratiques et adhésions » représentant M.BASSELIN, président du 
CDRP.. 

  M. Jean-Louis ROLAND, adjoint, représentant M. DUCRET, maire d’Ornans 
 

     ----------------------------------------------- 
 

LE QUORUM EST ATTEINT, LE PRESIDENT DECLARE LA SEANCE OUVERTE 

 

 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2017 
 
Procès-verbal approuvé à l’unanimité  
 
 
RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE 
 
Belle année 2018, belles sorties, bon esprit de convivialité.   
 

- Participation au forum des associations.  
- Bernard DEBOIS, membre du CA, a suivi 2 stages de formation : module de base, puis celui               

d’animateur 1er niveau SA1. 
- Daniel CONCHE, membre du CDRP, est pressenti pour le poste de présidence à la Commission 

Sentiers et Itinéraires. 
- Avec une météo favorable, les week-ends ont été particulièrement réussis, sans oublier la semaine 37 

appréciée par tous les participants. 
 
 
 
 



 
 
2019 sera l’année du Bicentenaire de Courbet, puis rencontre avec le club de la Tour de Peilz jumelée avec 
Ornans. 
  
Le président remercie les membres du CA, les bénévoles œuvrant pour animer les randonnées des dimanches, 
vendredis et mardis, et tous les adhérents pour leur participation. 
Merci à Jeannine JAQUET pour les paysages qu’elle nous fait découvrir en SUISSE. 
 
  
Commission Adhésions-licences 
Daniel PONCOT 

90 licenciés, 89 cotisations au club ; certains nous quittent, d'autres nous rejoignent. Nous avons sur les 12 
dernières années une moyenne  de 80 adhérents ce qui est déjà très bien. 
La population ne rajeunit pas mais c'est ainsi dans tous les clubs. 
  

Commission sorties-randonnées 
Guy MANZONI 
 
Documents suivants remis à chacun à l’accueil contenant : charte du randonneur (à lire attentivement), « bien 
s’alimenter en randonnée » et une fiche médicale (strictement confidentielle) conseillée par la FFRP. 
 
Pour l’année 2018, 27 randonnées à la journée, cumulées, cela représente : 379 km, 11600 m de dénivelée et 371 
participants = une moyenne de 14 km pour 430 m  de dénivelée et 14 participants. 
 
Rappel également des sorties de l’année : WK raquettes aux Gras (14 p) - Ascension à GIRON (01) 26 p -  week-
ends à Ramonchamp (88) 20 p – Nolay (21) 20 p – Dixence (Suisse) 14 p – lac Zeuzier (Suisse) 15 p et la 
semaine 37 à AUSSOIS, 43 p. 
Une journée avec le club de BRERY, organisée par Roger et Marie-Christine BALLET : 10 personnes de RPC et   
14 personnes du Bréry. 
  
 
Jeannine JACQUET et Bernard DEBOIS : randonnées du vendredi   
 
Guy représente Bernard, absent. 
« Au cours de cette année 2018, 32 après-midis de randos, entre 8 et 12 km et de 150 à 450 m de dénivelé, soit 
au total 363 participants, 285 km et 9420 m de dénivelé dont 8 « délocalisées » hors d’Ornans.   
Moyenne annuelle 11 personnes, 14 personnes depuis la rentrée (jusqu’à 20 participants). 
4 randos annulées cause météo. 
 
Cette année un calendrier a été mis en place ; il sera reconduit en 2019. Une fois par mois, une randonnée est 
organisée à l’extérieur sur Montfaucon, Cussey, Chenecey, Gennes etc, avec Daniel C. et Guy.  
  
Merci à tous pour votre participation et amitié, merci à Jeannine pour m’avoir fait connaître sentiers et recoins de 
la Vallée de la Loue et de me faire confiance pour mener les randos du vendredi ». 
  
Michelle DESCOURVIERES – Marie-Jo SAVOYE : randonnées du mardi 
 
38 sorties, aucune annulation. 
Pas de programme établi à l’avance : au départ, destination choisie en fonction de la composition du groupe et de 
la météo. 
Randonnées sur Ornans et dans un rayon de 15 km.  2 heures de marche. 
Bonne participation. Depuis septembre, 12 randonnées dont 2 avec 11 personnes.  
 
  
Journée FORUM des associations 
Josette FIGARD et Patricia ERB 
 
Situé en plein cœur du forum, notre stand a facilité les arrêts et nous avons été beaucoup sollicités le matin. Avec 
l’explication de nos activités (randos douces, randos du vendredi, des dimanches, des week-ends et de la 
semaine 37), notre accueil a été remarqué et les visiteurs satisfaits de nos arguments et des réponses apportées 
à leurs questions. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Commission Sentiers-Itinéraires 
Jean-Marie CHARBONNIER 
 
Bonne année avec une météo favorable. Les pluies de printemps n’ont pas trop favorisé le développement de la 
végétation. 
L’arrivée du beau temps a permis de démarrer dès le 30 mai et de se terminer assez tôt, le 4 juillet. 
 
6 journées ont permis de baliser et entretenir 105 km pour l’URV (les PR), et 45 km pour le CDRP (les GR et 
GRP). Les baliseurs y ont consacré 221 heures. Valorisées 3 210 €. 
 
Et toujours une très bonne ambiance, donc n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 
Jean-Marie salue le départ de Jean-Claude et le remercie pour son implication. 
Jean-Marie s’adresse au représentant de la mairie pour revoir la subvention qu’elle nous accorde. 
 
 
Rapport moral et rapport d’activités soumis au vote  
Rapports adoptés à l’unanimité 
 

 
RAPPORT FINANCIER 
Jean-Marie CHARBONNIER 
 
Explications sur le compte de fonctionnement 2017-2018 qui a été remis à chacun lors de l’émargement.  
 
Pas d’évolutions significatives 
Légère baisse des adhésions 
Poste balisage quasi équilibré  
Nous comptabilisons les frais kilométriques des animateurs et leurs abandons de créances réciproques  
L’exercice dégage un excédent qui permet, cette année encore, de constituer une provision de 300 € et, au final, 
un résultat de 113,54 €. 
A noter au bilan, une avance de 1000 € payée pour réserver le site LOU CASTELET pour la semaine 37/2019. 
 
 
VERIFICATEUR AUX COMPTES 
Philippe JOBARD 
 
Après vérification de l’enregistrement des opérations dans les comptes  ainsi que les comptes d’exploitation et du 
bilan, Philippe certifie que les comptes, au regard des règles et principes comptables, sont réguliers. 
 

Comptes soumis au vote 

Comptes approuvés à l’unanimité 

Quitus a été donné au trésorier pour sa gestion 

 

 

PRESENTATION DES SORTIES POUR L’ANNEE 2019 

 
- Week-end raquettes les 19 et 20 janvier 2019 à MOUTHE (Daniel CONCHE) 
- Week-end les 6 et 7 avril 2019 à  BELFAHY (70) par André MEILHAC 
- Week-end les 18 et 19 mai 2019 à LA TOUR-DE-PEILZ en Suisse (jumelée avec Ornans) par André 

MEILHAC 
- Séjour Ascension du 30 mai au 2 juin 2019 au VAL D’AJOL dans les Vosges par André MEILHAC, 

Daniel CONCHE et Guy MANZONI 
- Semaine 37 du 7 au 14 septembre 2019 à THEOULE-SUR-MER (06) 
- 
André DEDIEU parle du Bicentenaire de Courbet : 
 
Pour notre association « RANDONNER AU PAYS DE COURBET », il semblait évident que notre club 
participe aux manifestations du bicentenaire de la naissance de Courbet.   
Plusieurs contacts ont été pris : 
Avec M. Patrick. Lehmann, coordinateur à la mairie d’Ornans, avec Mme BAYARD, directrice du musée 
pour une 1 visite guidée du musée pour les participants aux randonnées et Mme CALVI, adjointe (vie 
associative), mairie d’Ornans. 

      
 
 
 



 
 
 Nous projetons d’organiser 2 randos, l’une sur Flagey-Ornans, l’autre sur Ornans sur les lieux peints par 
l’artiste,  durant la semaine du 24 au 28 septembre 2019. Le conseil départemental est favorable à notre projet. 

Quatre membres du CA sont partants pour œuvrer et nous faisons appel aux volontaires pour les 
seconder. 

Un document de pub est en cours d’élaboration pour l’office du tourisme et la mairie d’Ornans.  
Une aide financière du CDRP serait la bienvenue. 

 

  

 

 
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 
Jean-Marie CHARBONNIER 

 

Les chiffres 2017-2018 sont reconduits pour l’essentiel. Nombre d’adhérents reconduit. Nous projetons un effort 
sur la formation. Ajout pour le bicentenaire de Courbet. 
 
 

COMPTE DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL 

Dépenses 2018 2019   Recettes 2018 2019 

Fonctionnement                261,75                400,00      Fonctionnement               49,17      

petit matériel       Mairie             100,00                100,00    

FFRP             2 308,20             2 400,00      FFRP          2 308,20             2 400,00    

Cotisations                  76,00                120,00      Adhésions          1 780,00             1 780,00    

Balisage             1 513,36             1 500,00      Balisage          1 377,21             1 400,00    

Frais CA                584,45                600,00      Abandon de créances     

AG et Cloture             1 448,62             1 500,00      AG et Cloture          1 241,00             1 500,00    

Formation                288,12                800,00      Formation             160,00                350,00    

s/s total vie associative             6 480,50             7 320,00      s/s total vie associative          7 015,58             7 530,00    

              

Bicentenaire Courbet               200,00               12 976,75           13 000,00    

                 27 466,50           28 000,00    

Sorties hors semaine 37           13 111,24           13 000,00      s/s total sorties        40 443,25           41 000,00    

semaine 37           27 453,55           28 000,00            

s/s total sorties           40 564,79           41 000,00            

              

Provisions                300,00              

RESULTAT                113,54                210,00    
 

      

              

TOTAL           47 458,83           48 530,00      TOTAL        47 458,83           48 530,00    

 
Budget prévisionnel soumis au vote 
Budget adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
COTISATION 
 
Proposons le maintien de la cotisation à 20 € 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES SORTANTS 
 
 Jean-Marie CHARBONNIER, Daniel CONCHE et Patricia ERB, membres sortants, se représentent. 
 
Ces trois membres sont réélus à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Modification : ajout dans article 1- Les membres et modification article 6 -Les participants et les randonnées. 
  
Article 1- Les membres 
 
Nous ajoutons :  
1.2 – Renouvellement de licence 

Le Conseil d’Administration statue à chacune de ses réunions sur les demandes d’adhésion en cours. Il 

peut refuser toute adhésion ou tout renouvellement annuel d’adhésion sans avoir à motiver sa décision. 

L’adhésion implique également d’acceptation de respecter les statuts et règlements de l’association et 

de la fédération. 

 

Question : Un membre de l’assistance demande pourquoi nous ne voulons pas motiver notre décision.   Nous 

répondons que c’est par souci de simplification avec le même chapitre au sein de la FFRP. 

 
Art 6 – Les participants et les randonnées,  
 
Nous remplaçons l’art. 6.1 - Les enfants en randonnées 
par le suivant : 

6.1 - Les enfants et petits-enfants randonnées 

Par leurs statuts de mineurs, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents qui sont civilement 

responsables des faits commis par eux. 

Les enfants ne seront acceptés que s’ils sont rattachés à une licence dite familiale ou mono-parentale, 

avec une autorisation parentale écrite si la licence est souscrite par les grands parents. 

Cependant, les enfants de 10 ans et plus, sans contre-indication médicale, en possession d’une licence 

rattachée, pourront faire partie d’un groupe de marcheurs. 

L’animateur pourra, en fonction de la difficulté de l’itinéraire, refuser la participation d’un enfant de 10 

ans et plus. 

A partir de 14 ans, ils doivent acquitter la cotisation annuelle. 

Nous ne pouvons pas accepter d'enfant au titre de « randonneur inopiné », car nous n'avons pas 

l'encadrement suffisant. 

 
  
Intervention des invités. 
 
M. VOITURET, président de la commission Pratiques et adhésions, du CDRP.  
Souligne la bonne marche de notre club. Au niveau départemental, 100 adhérents de plus que l’an passé. 
Le CDRP pourra participer financièrement pour le bicentenaire certainement à hauteur de 150 €. 
Nouveau cursus au niveau des formations est en cours de se mettre en place : 1 jour sur place et le 2° jour de 
formation se fera sur internet. 
 
 
M. Jean-Louis ROLAND, représentant la mairie d’Ornans, excuse M DUCRET, maire d’Ornans, et Virginie 
CALVI, retenus aux cérémonies organisées par la mairie ce jour.  
Relève la bonne ambiance et le dynamisme au sein de notre club ; notre intégration dans la vie de la commune,  
notre participation au forum et au bicentenaire de Courbet en 2019.  
Concernant notre demande de subvention, deux possibilités : soit pour les frais de  fonctionnement de notre 
association, soit, pour un projet, sur justificatif, pour organiser une journée particulière, ex. Bicentenaire …  
  
 
La séance est levée à 19 h 
  
 
 
  Le président       La secrétaire 
          André MEILHAC                Nicole CHATEY 
 
         
 
 

  
  

 


