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     ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 15 JANVIER 2022 à 15 heures   
 

  Salle Saint-Vernier à 25290 ORNANS 

 

 

Procès-verbal 
 
 

 Membres présents 
 

BELPOIS Monique – BEUREY Martial – BOUCARD Monique – BRUCHON Marie-Thérèse -   CHARBONNIER Domie - 
CHARBONNIER Jean-Marie - CHATEY Marcel - CHATEY Nicole – CHEVALIER Yvette – CHOLLEY Guy - CONCHE Daniel – 
COURTOISIER Dominique – CUINET Martine - DEBOIS Bernard – DEBOIS Sylvie - DEDIEU André - DEDIEU Yvette – 
DEFRASNE Annie - DESCOURVIERES Gabriel - DESCOURVIERES Michelle -  ERB Patricia – ETIENNE Marylou - FIGARD 
Josette – GAUME Dominique – GAUME Marie-Noëlle - GIRARDET Valérie – GREDY Christine - GUYOT Monique -  
LALLEMAND Nicole - LALLEMAND Robert - MANZONI Guy - MANZONI Pierrette – MARADAN Jacques - MEILHAC André - 
MEILHAC Martine – MIDALI Christiane – MOREL Dominique – MOREL Gérard – MOREL Michel – MOREL Véronique – 
ORDINAIRE Françoise - PONCOT Daniel - RACLE Nicole - REGGIANI Edith – REGGIANI Jean-Claude - REYES Marie-
Claude – ROSSI Brigitte - SAVOYE Marie-José – THIONNET Evelyne - VENDRAME Christian - VENDRAME Josiane -  
VIANCIN Gilbert .  

 

Membres représentés 

 
BALLET Marie-Christine – BALLET Roger – BENOIT Joëlle – BULLE Catherine – CATTET Nathalie – CORDIER Jean-Marie 
CORDIER Maryse – DOTTE Gérard – GLEYZE Jocelyne – GROSJEAN Claude – GROSJEAN Luc - GUYON Louis – JOBARD 
Philippe - LORIOD Bernadette – MALAVAUX Claude -  MANZONI Jeannine - MENETRIER Céline – OEUVRARD Maryse – 
PUJOL Geneviève – VIANCIN Thérèse – VIGOUREUX William   
 

   
 Invités :  M. Gérard COULET, délégué aux sports, représentant Madame le Maire  

  M.BASSELIN, président du CDRP. 

    
 

       
LE QUORUM EST ATTEINT, LE PRESIDENT DECLARE LA SEANCE OUVERTE 

 

 

Le président salue et remercie M. COULET, conseiller municipal délégué aux sports, M.BASSELIN, président du 
CDRP et l’assemblée présente.   
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (par voie électronique) 
DU 15 AVRIL 2021 
 
Procès-verbal approuvé à l’unanimité  
 
 
RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE 
  
2021, année en demi-teinte. 
Malgré le Covid,  nous avons pu organiser les séjours de l’Ascension à Samoêns, le week-end « clôture » à 
Villers-le-Lac, la semaine 38 à St-Sauves d’Auvergne et terminer par la rando de Noël à Besançon. 
Nous avons également accompagné un groupe de jeunes dans le cadre de la SNU (Service National Universel) 
et, d’autre part, pour la 2ème année consécutive, nous avons guidé les artistes des ateliers champêtres sur les 
traces de Courbet. 
Evénement en février 2022: fusion entre le CDRP et l’URV. 
Le président remercie les membres du CA et  les bénévoles qui participent de près ou de loin à la bonne marche 
du club. 
 
  



 
 
Commission ADHESIONS-LICENCES 
Daniel PONCOT 
 
Concernant le renouvellement des adhésions et les nouvelles procédures mises en place par la fédération : les 
licences sont transmises, désormais, directement aux adhérents titulaires d’une adresse mail, à charge pour eux 
de l’imprimer. 
A ce jour, nous sommes 91 adhérents, notre club est en progression pour la deuxième année  consécutive alors 
que 80 % des clubs affichent une régression de leur effectif du fait surtout du covid. 
L’an dernier, 21 nouvelles adhésions  comblant largement les départs, nous ont valu une récompense financière 
du CDRP. 
Cette année, 12 retraits et 15 nouveaux, nous sommes encore dans la progression. Important ce renouvellement  
des effectifs pour éviter au club de sombrer dans la monotonie. 
Particularité 66% des adhésions sont féminines.  
Autre nouveauté cette année : enregistrement de 3 Pass Découverte ; il s’agit d’une mini licence d’1 jour, 1 
semaine ou 1 mois permettant de participer à une sortie ou un séjour, couvrant ainsi l’assurance des participants 
et du club.  
 
 
Commission SORTIES-RANDONNEES 
 
Guy MANZONI 
 
Le programme actuel des randonnées se termine fin février, le CA se réunira prochainement pour établir le 
nouveau calendrier :  
Avant chaque renouvellement du programme, pour « étoffer  notre réserve» de randos, Guy invite, par mail, les 
adhérents à nous proposer des idées de randonnées. Toujours un peu crucial d’obtenir des propositions de 
randos. Si besoin, la rando proposée peut être conduite avec l’aide d’un membre du CA .  
  
Bernard DEBOIS : randonnées du vendredi   
  
Aidé par Jean-Marie, Daniel C., Guy, Josette et Patricia 
 
2021 : 31 randonnées, 10 annulations (6 du fait du covid, 4 suite à mauvaise météo). 
Nous avons parcouru 302 kms et 8220 m de dénivelé.  
615 participants, de 9 à 36 par randonnée. 
 
Très forte progression des participants aux randos. En 2 ans, nous sommes passés de 11 personnes en moyenne 
par rando à 20. Merci à toutes ces personnes qui  n’hésitent à faire des kms chaque vendredi pour nous rejoindre. 
Nous proposons aux adhérents intéressés à mener des randos, à les former et les envoyer en stage. 
 
Merci à tous pour votre participation, votre confiance et votre bonne humeur. 
 
  
Michelle DESCOURVIERES – Marie-Jo SAVOYE : randonnées du mardi 

Rappel RANDO DOUCE : Cette section a été créé pour permettre aux personnes  qui avaient arrêté la rando pour 

raisons de santé ou autre, de remettre le pied à l’étrier en reprenant ou continuant cette activité physique, en 

groupe, c’est plus motivant et ça maintient le lien social. 

La rando douce a démarré le 31 mars 2015 avec 6 participants : le groupe était de  22 personnes le 11 janvier 

2022. Année 2020-21 : 26 randos et 16 annulations (dont 15 pour le covid) avec une moyenne de 12 participants. 

APPEL A BENEVOLE. Pour préparer et encadrer une rando de temps en temps : le groupe s’étant bien étoffé, il 

est nécessaire d’être 2 accompagnateurs à chaque sortie. Gaby assume la fonction de serre-fil en l’absence de 

l’une de nous. 

Merci pour votre confiance et votre attention. 

 
Daniel CONCHE 
 
Comme chaque année, un week-end raquettes en janvier : 20 participants inscrits pour ce WK à Villers-le-Lac les 
29 et 30 janvier prochain. Une prochaine journée raquettes peut être programmée en fonction de l’enneigement. 
  
 
 
 



 
André DEDIEU 
 
Ateliers champêtres : pour la 2ème année consécutive, le Département, par l’intermédiaire de Chris LIARDON (pole 
Courbet chargé de la médiation et programmation à la ferme de Flagey) nous a sollicité pour guider 4 randos  
en juillet et aôut : André Dedieu, Jean-Marie Charbonnier, Bernard Debois et Josette Figard ont gaccompagné les 
participants encadrés par l’artiste (thèmes photo – créativité – peinture).  
 
Autre sollicitation de la part de Stéphane CABLEY, chef de projet du SERVICE NATIONAL UNIVERSEL) 
Samedi 26 juin, André DEDIEU et Philippe JOBARD ont accompagné un groupe de jeunes participant à un séjour 
de cohésion (120 jeunes et une trentaine d’accompagnateurs) pour une marche à la journée  dans le cadre du 
SNU. 
 
    
 
Commission BALISAGE Sentiers-Itinéraires 
Jean-Marie CHARBONNIER 
 
  
2021 Année difficile :  

- Covid et confinement 
              - Mauvaise et tardive prise en charge de la part de la CCLL qui prenait la place de l'URV 
              - Météo 
  
Nous n'avons pas pu commencer avant le 9 Juillet (idéalement ce serait le 1/06), pour finir le 2 Août. Nous avons 
réalisé le balisage en 5 journées. 10 baliseurs sur les 15 de l'équipe ont pu participer. Mais aucune journée n'a pu 
réunir plus de 6 baliseurs, l'idéal étant d'être 8. 
Pendant ce temps les choses se sont arrangées avec la CCLL, des réunions ont eu lieu (y compris avec la Mairie 
d'Ornans, dont Mme la Maire) et un Comité de pilotage a été lancé. Nous avons désormais un correspondant 
dédié avec la Mairie d'Ornans… reste à en démontrer l'efficacité, mais la volonté est là. Le CDRP est en phase de 
fusion-absorption de l'URV. 
A suivre pour 2022, avec notre équipe de baliseurs, en espérant des événements plus favorables: 
Merci à : 
Nathalie Cattet, JM Charbonnier, Daniel Conche, Bernard Debois, Gaby Descourvière, Josette Figard, Jocelyne 
Gleyze, Louis Guyon, Monique Guyot, Gilbert Jacques, Jacques Maradan, Claude Malavaux, Guy Manzoni, 
Daniel Ponçot, Marie-Claude Reyes, William Vigoureux. 
 
 
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 2020-2021 qui a été présenté à l’écran.  
 

Un fait marquant : la crise sanitaire et le faible nombre des sorties 

Progression des adhésions 

Comme l’an dernier, une recette particulière avec les Ateliers champêtres (600 €) 

Le poste balisage est en excédent. Après avoir longtemps tergiversé, la CCLL a finalement été plus 

« généreuse » que l’URV. 

Peu de dépenses de fonctionnement et de formation. 

 

L’exercice dégage un fort excédent qui permet de constituer une provision de 2000€ et, au final, un résultat de 
120,29 €. 
 
 
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 2022 

 
 Week-end raquettes les 29 et 30 janvier 2022 à VILLERS-LE-LAC (Daniel CONCHE) 

 Rando choucroute le 13 février 2022 à CHAMPLIVE (André MEILHAC) 

 Sortie à SAINT-DIE du 1 au 4 avril 2022 (André MEILHAC) 

 Séjour Ascension du 26 mai au 29 mai 2022 à SOULTZEREN (André MEILHAC) 

 Semaine 37 du 11 au 18 septembre 2022 à VALLOIRE (Savoie) 

 

 

 
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 
Jean-Marie CHARBONNIER 

 

  

 
 
 
 
Les chiffres 2020-2021 sont reconduits pour l’essentiel. 
Nombre d’adhérents encore en hausse 
Mais compte tenu de deux années largement excédentaires et les conséquences de la crise sanitaire sur les 
activités, le club propose de réduire, exceptionnellement, la cotisation 2022 à 10 € au lieu de 20 €. 
Le club prend en charge une partie du budget de l’AG 
Le compte est présenté à l’équilibre. 
 
Budget prévisionnel soumis au vote 
Budget adopté à l’unanimité 
 
 
 
COTISATION 
 
Compte tenu de la bonne trésorerie du club, le CA propose de réduire, exceptionnellement pour la saison 2022-
2023, la cotisation à 10 €. Elle sera ramenée à 20 € à la rentrée 2023. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES SORTANTS 
 
3 membres sortants : André MEILHAC – Daniel PONCOT – Nicole RACLE  
Nicole RACLE ne se représente pas. 
Démissions de Nathalie CATTET – Patricia ERB – Josette FIGARD 
 
 Nous accueillons 2 nouveaux membres : Maryse CORDIER et Jacques MARADAN 
 
André MEILHAC et Daniel PONCOT sont réélus à l’unanimité 
Maryse CORDIER et Jacques MARADAN sont élus à l’unanimité 
 
 

 

Intervention de Gérard COULET   

 
La randonnée est une activité accessible à tous. 
Il nous remercie pour notre investissement lors de manifestations réalisées sur Ornans avec le Service National 
Universel (SNU) et les ateliers champêtres. 
Remerciement également pour le balisage des sentiers les rendant attrayants pour les touristes qui viennent 
découvrir notre belle région. 
Il nous rejoindra, dès sa fin d’activité professionnelle proche, pour baliser et entretenir les sentiers, ce qui lui 
permettra de se rendre compte du travail réalisé par l’équipe de baliseurs chaque année.  

 

Intervention de M. BASSELIN, président du CDRP (Comité  Départemental de la Randonnée Pédestre) 

 
Mr Basselin fait le point sur la fusion-absorption de l'URV (Union de la Randonnée Verte), qui sera confirmée par 
les AG de l'URV le 11 Février, puis celle du CDRP le 19 Février. 
Au-delà le chantier consistera à regrouper la gestion de tous les sentiers : GR (Rouge et Blanc), GRP(Rouge et 
Jaune) et PR(Bleu et Jaune) sur le département du Doubs. Cela nécessitera des ajustements et des adaptations à 
négocier tant avec le département qu'avec les communautés de communes. Il faudra bien un an pour cela… 
Mr Basselin félicite RPC pour son dynamisme et la progression des ses adhésions qui profitent aussi à la 
fédération. Félicitations aussi pour la décision de réduire la cotisation 2022, et pour le site qu'il qualifie 
d'exceptionnel, et enfin pour le balisage pour lequel il nous confirme sa confiance dans la qualité de nos 
interventions. 
 

  

 

 

 

La séance est levée à  17 heures. 

 

 

 
  Le président       La secrétaire 
          André MEILHAC                Nicole CHATEY 
 
         
 
 

  
  

 

       


