
  

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 

Salle Polyvalente de Mane 

 
Visite éclair de Mr Depieds Maire de Mane qui n’a pu rester au regard de ses obligations. Il nous a 

souhaité une bonne réunion. 

 

Quorum de 33 largement atteint, l’AGO peut commencer  

Sur 66 inscrits, il y a eu 37 émargements + 15 pouvoirs. 

 

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

 
APPROBATION DU PV DE L’AGO EN DATE DU 5 septembre 2017 

Aucune remarque : PV approuvé. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE ET RAPPORT MORAL : 

Au 31/08/2018, 69 adhérents sont inscrits répartis entre 44 femmes et 25 hommes. Sur ces 69 adhérents, 

65 sont licenciés au sein des Drailles. Les tranches d’âge les plus importantes se situent entre 60 et 69 ans 

(26 personnes), ensuite 70 à 79 ans (21 personnes). Après cela s’échelonne entre 50 et 89 ans. 

 

Activités des randonnées du mardi (sorties à la journée) 

Sorties programmées = 39 

Sorties réalisées = 33 

Sorties annulées du fait de la météo = 6  

Nombre total de marcheurs = 720 ce qui fait  une moyenne de 21 participants (bonne fréquentation par 

sortie mais moins que l’an passé où nous avions été 763 pour une moyenne de 24 par sortie) 

Dénivelés réalisés = 15184 (pour 16054), soit une moyenne de 400 mètres, contre 500 en 2017 

Temps total des randonnées = 167,60 cela fait une moyenne de 5 heures environ  

Kilomètres parcourus 586  kms, soit une moyenne de 12 kms 

 

En résumé, par rapport à l’an passé, nous avons marché autant d’heures mais les dénivelés ont été 

inférieurs et ceci a été étudié pour permettre au maximum d’entre vous de participer. 

Pour certains, il est à noter (selon leurs dires) qu’ils ne peuvent plus trop réaliser de randos aves des 

dénivelés + 500 mètres et des longueurs de promenades de plus de 6 heures. Il faut donc prendre en 

compte ce constat  

 

Cependant, nous avons des marcheurs en pleine forme qui désirent se dépenser – il faut donc penser à 

eux également et programmer des sorties avec des temps supérieurs et des dénivelés plus importants.  

 

 

N° Siret 517 771 705 00012 

N° agrément S/04/2012-310 
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Activité marche nordique : 

Quelques chiffres 2017/2018 : 

Sorties du samedi : 

1er trimestre = 152 participants – moyenne 9 participants  

16 sorties effectuées – 2 annulations 

2ème trimestre = 102 participants – moyenne 10 participants 

10 sorties effectuées – 3 annulations 

3ème trimestre = 155 participants – moyenne 12 participants 

13 sorties effectuées 

 

Sorties soutenues du lundi 

37 participants – moyenne 5 participants – 8 sorties et 2 annulées 

 

Ce fut une bonne année sportive  dans l’ensemble, dans une ambiance chaleureuse où nous nous sommes 

bien amusés et avons bien ri. 

 

Nous avons eu à déplorer un accident (bête comme tous les accidents) mais qui a eu des suites 

regrettables : notre ami Gérard qui s’est déchiré le tendon du talon d’achille avec opération + une 

immobilisation depuis avril et qui ne pourra reprendre son activité de marche qu’à la fin de cette année. Il 

est là ce jour c’est donc de bonne augure … 

 

A cette occasion, je vous rappelle que même bénin, il faut faire une déclaration de tout accident, même si 

vous êtes bien couvert (Mutuelle et autre), la blessure peut évoluer avec des soins plus importants qui 

parfois étant donné leurs coûts il y a un supplément à payer. 

Si le fait de faire la déclaration sur site, vous rebute, rappelez-vous que je suis là pour vous aider. 

 

En 2017/2018, nous avions repris notre activité par l’Assemblée Générale en date du 04/09/2017 à 

CERESTE où nous étions 39 participants à prendre le repas.  

 

L’activité Randonnées a démarré le mardi 12 septembre 2017. 

 

Pour notre repas de Noël, le mardi 19/12/2017, nous nous sommes retrouvés autour d’une bonne table au 

Restaurant LA CAMPAGNE DE PETRE  avec 43 convives. 

 

 

Le 16/01/2018, nous sommes partis à pied de Biabaux pour nous rendre à St Martin les Eaux où nous 

avons pu découvrir la superbe crèche de Mr Batandier.  24 marcheurs ont ouvert leur appétit pour 

déguster le repas pris au Bistrot de Pays l’Origine (nous étions 31 au repas).   

 

Les 27, 28 et 29 mars mini séjour en bord de mer à Six Fours 20 participants – beau temps – belles 

randos à la Ciotat (son sémaphore), l’Ile aux Embiez et enfin Notre Dame du Mai (belle ascension sur un 

chemin de chèvres (randos menés par Cathy) 

 

Les 29, 30 et 31 mai : mini séjour en Ubaye où 20 participants avaient répondu présents. Même si nous 

n’avons pas été gâtés par la météo, excellent séjour avec la découverte des lacs du Col Bas (neige encore 

présente) – visite du fort de St Ours et repas délicieux à l’Auberge du même lieu – le troisième jour nous 

n’avons pu aller voir les lacs d’Oronaye (neige + orage annoncé), donc retour avec halte à Serre Ponçon 

où nous avons pu nous régaler dans le Muséoscope du Lac 

Merci à Christian et Sophie de nous avoir organisé ce beau séjour. 
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Ensuite du 16 au 23 juin: voyage dans le Quercy, au Terrou, centre de vacances Cap France très bien 

organisé où nous avons été accompagnés durant ce séjour par Kiki notre petit guide super – nous étions 

22 participants et avons pu bénéficier d’une météo extra (chaude et ensoleillée) 

 

Et pour clore, cette belle année encore très active, le repas de fin d’année à St Martin les Eaux. Après une 

petite balade matinale au milieu de milliers de belles fleurs, nous nous sommes retrouvés à 44 autour 

d’une bonne table, à l’ombre d’une terrasse ombragée, très agréable. 
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BILAN FINANCIER  

La parole est donnée au Trésorier 

 

 

 
Les finances se portent bien. Toutefois, le résultat de l’exercice de l’année écoulée laisse apparaître un 

déficit de – 289,70 € car nous avons déjà anticipé des dépenses de la saison 2018/2019 

 

Nous remercions tous nos animateurs qui sont allés à la découverte et reconnaissance de nouveaux 

itinéraires. Ils ont eu, à cette occasion, des frais de déplacements en voiture. Nous leur avons fait des 

déclarations à faire valoir sur leurs déclarations d’impôts et les remercions d’en faire dons à 

l’Association qui ne pourrait absolument pas faire face à cette dépense qui, pour 2017/2018 s’élève à 

966,51 €. 
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Il est demandé l’approbation de ce compte rendu financier : 

Qui est contre, qui s’abstient, il est approuvé à l’unanimité. 

 

Un grand merci à Maurice qui fait preuve d’une très grande vigilance et d’un grand sérieux dans la tenue 

des comptes. 

 

Il a fait part de son désir de continuer à nous aider dans la tenue des comptes, cela lui permet d’avoir un 

lien social avec notre Club. 

 
BUDGET PREVISIONNEL (ci-après) 

 

Voici le budget prévisionnel pour 2019.  Il se veut nettement moins ambitieux que l’an passé car tout 

devient plus onéreux et les aides de plus en plus difficiles à obtenir. 

 

mailto:jackyr@orange.fr


Page 6 sur 9 

 

Adresse postale de tout courrier : 

Mme Jacqueline CASSET – Le Grand Chemin 04300 MANE 

 04 92 75 48 22 – Courriel  jackyr@orange.fr 

Association affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre sous le n° 05957 

 

 

 

 

RAPPORT MORAL 

 
Cette année a été une nouvelle fois bonne pour les DRAILLES du point de vue activités.  Nous avons eu 

à déplorer un accident survenu en rando à notre ami Gérard qui l’a fortement handicapé et cloué sur un 

fauteuil durant de longues semaines. Maintenant cela va mieux et il est sur la bonne voie pour nous 

rejoindre rapidement. 

Les Drailles se portent bien et nous nous devons de continuer à entretenir cette bonne convivialité qui 

règne au sein de notre Club et que la plupart d’entre vous apprécient.  

 

Nous avons eu de nouveaux adhérents qui se sont très bien intégrés dans notre Club (l’intégration ou 

cohabitation des mots qui font couler beaucoup d’encre tous les jours en notre société), aussi merci de 

maintenir cette belle entente = 65 licenciés par rapport à 59 l’an passé, soit une hausse de 10 %, ce qui 

est un bon résultat. Nous sommes encore loin de certains clubs qui ont enregistré + 25 % d’augmentation 

d’adhérents mais il faut rester humble et lucide. 

 

L’an passé, nous avons pu assumer la formation de deux nouveaux animateurs : 

Jean Pierre CARBONE qui a obtenu son SA1 avec succès : bravo, maintenant Jean Pierre à toi de nous 

proposer de belles randos . 

 

Christian LEROUX, inscrit depuis un certain temps, va réaliser son stage d’animateur de marche 

nordique ce mois-ci Nous lui souhaitons autant de succès. 

 

En 2019, le cursus de formation des animateurs va être complètement revu et corrigé : dire que cela sera 

plus facile, je ne le sais  pas, il risque d’être moins onéreux car moins d’heures sur le terrain mais plus en 

théorique sur internet. Nous ne pouvons évaluer l’impact que cela va avoir. 

 

Je profite de la présente pour remercier tous les animateurs qui, tout au long de l’année, ont préparé de 

belles balades : cela représente un grand investissement personnel. 

Grâce à l’investissement de ces animateurs, nous n’avons jamais au cours de l’année écoulée, été dans 

l’obligation d’annuler une sortie faute d’encadrement – cela est une bonne chose. Toutefois, il est à 

souligner le fort investissement de Cathy qui s’est toujours dévouée pour combler des imprévus afin que 

nous puissions malgré tout sortir comme annoncé. Un grand merci à elle. 

 

J’espère que cette nouvelle année sportive, ces personnes renouvelleront leur investissement et je lance 

un appel à tout bénévole. 

L’association est tout à fait prête à financer deux formations : il faudrait un animateur de randonnée et un 

animateur de marche nordique 

 

Je vous rappelle également que le Président de l’Association étant entièrement responsable des 

animateurs (accident, perte de marcheur ou autre) doit être informé de tout incident ou accident survenu 

en cours de randonnée, afin que les suites éventuelles à donner puissent être assurées dans les délais 

légaux.  
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PROJETS POUR 2018/2019 
 

Reprise des activités : 

 

 Pour les randonnées pédestres à la journée (le mardi) : reprise le mardi 11 septembre 2018 

 

 Pour la Marche Nordique : reprise le samedi 15 septembre 2018.  

Olivier lance un appel pour savoir si les sorties soutenues du lundi intéressent les licenciés. La 

réponse est oui mais toutefois revoir certaines sorties qui étaient trop dures car dénivelé trop 

important dès le départ. 

 

Tarifs  

En ce qui concerne l’adhésion au Club : cette année pas de hausse, nous gardons le tarif de 16 €/par 

personne et cela n’est pas cher par rapport au nombre de sorties et activités proposées. De plus, je vous 

rappelle que notre Club ne bénéficie d’aucune subvention – sur le point financier, notre Club est tout à 

fait autonome. Nous n’avons aucune aide mais nous n’avons également aucun compte à rendre si ce n’est 

d’avoir une Trésorerie saine et tenue avec rigueur. 

 

En ce qui concerne les licences, vous avez eu les nouveaux tarifs au courrier joint à l’invitation. 

Pour rappel :  

IRA (licence individuelle RC + AC)) = 26 € ou 34 € avec le Magazine PASSION RANDO  

FRA (licence familiale) = 51,80 € ou 59,80 € avec le Magazine PASSION RANDO  

 

IMPN (licence individuelle Multiloisirs) = 36 € ou 44 € avec le Magazine PASSION RANDO  

FMPN (licence familiale Multiloisirs) = 71,80 € ou 79,80 € avec le Magazine PASSION RANDO  

 

Comme tous les ans, je vous rappelle ce Magazine qui est fort intéressant, il nous fait découvrir les 

différentes régions de France et cela nous permet de choisir nos prochaines étapes et de mieux connaître 

notre pays que nous ne connaissons pas dans sa totalité.  

 

Le certificat médical : 

Nouvelle procédure dont vous avez eu toute information par courrier. 

Cela est clair et facile, tout autant que la fourniture d’un certificat médical que certains avaient du mal à 

procurer. 

 

Donc à compter de cette année, tous les adhérents fournissent  

 Soit une attestation déclarant que toutes les questions comportaient une réponse avec NON 

 

 Une seule réponse oui = un certificat médical est à fournir après visite chez le médecin 

 

Et ces documents seront valables 3 ans, à renouveler pour toutes et tous en 2020, si pas d’incident de 

maladie en cours d’année 

Tous ces documents sont proposés sur une table où il est demandé de les remplir.  Cette formalité est 

obligatoire et doit être remplie pour permettre la saisie de la licence. 

 

Pour ce qui est du taux appliqué pour le co-voiturage, vous avez dû vous apercevoir lors de vos passages 

à la pompe à essence que les tarifs ont augmentés. Devons-nous revoir ce taux ??    

mailto:jackyr@orange.fr
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Actuellement il est de 0,25 €/par véhicule au kilomètre. Devons-nous passer à 0,28 € car il est en vigueur 

depuis un certain temps. A vous de vous exprimer ! A la grande majorité des adhérents présents, il a été 

souhaité pour un chiffre plus rond que celui-ci soit porté à 0,30 €/le kilomètre par véhicule. 

 

L’Association ayant plus de 30 adhérents devra s’acquitter de la somme annuelle de 60 € (dans le cadre 

du contrat fédéral d’assurance). 

 

En ce qui concerne toutes nouvelles adhésions, je vous rappelle que tout nouvel arrivant doit 

automatiquement se faire connaître auprès de la Présidente. Je vous rappelle également que l’on peut 

(tout à fait légalement) refuser l’adhésion d’une personne ne remplissant pas les critères retenus par le 

Club. 

 

Conduire un groupe n’est pas une mince affaire : les marcheurs n’ont pas tous les mêmes aptitudes, et  ne 

sont pas toujours très disciplinés. Or je vous rappelle qu’il faut se plier à certaines règles : l’animateur a 

effectué une reconnaissance de sa randonnée – s’il a décidé que l’on passe par là, ce n’est pas aux 

marcheurs d’imposer un autre trajet : le parcours annoncé doit être respecté (sauf météo imprévue 

mettant le groupe en danger) 

Le responsable de la sortie du jour est l’animateur. Sauf météo changeante faisant comporter des risques, 

on ne change en rien de ce qui est prévu sur le programme. 

 

Les programmes que nous éditons et qui vous sont automatiquement diffusés comportent toutes les 

données de la randonnée (longueur, dénivelé, durée), merci d’en tenir compte et de faire votre choix. Une 

personne souhaite que soit affiché le dénivelé cumulé : après consultation, il s’avère que ce n’est pas une 

obligation. Tous les topoguides ou autres documents concernant la randonnée mentionnent le point bas et 

le point haut. Cela évite de faire des erreurs pouvant rebuter le marcheur. 

 

Notre intention est de remettre les randos douces ou zen en activité. Les  personnes qui n’auront pu 

suivre le mardi, pourront venir à ces sorties.  

 

Notre projet : rétablir les randos zen le jeudi après midi : dénivelés raisonnables (inférieurs à 300 m) 

durée 3 heures maxi mais surtout un riche mélange entre balade et visite du village d’où nous serons 

partis (historique, patrimoine, etc …) 

 

En ce qui concerne la Marche Nordique, nous avons enregistré le départ volontaire d’un animateur. 

Olivier démarrera la saison en qualité de seul animateur diplômé en attendant la réussite de notre ami 

Christian en cours de formation. Nous ne faisons aucun doute que Christian rejoindra très vite Olivier qui 

nous reste fidèle, c’est déjà un bon point, il est toujours disponible ou très souvent mais rappelons-le 

nous sommes des bénévoles avec des obligations et une vie personnelle.  

 

l’AVF FORCALQUIER fait former des animateurs de Marche Nordique pour ouvrir également cette 

nouvelle pratique. Cela va peut-être occasionner quelques départs de chez nous mais nous allons tout 

faire pour recruter de nouveaux adeptes à cette pratique. C’est à nous d’être réactif pour faire de la 

promotion et avoir de nouveaux pratiquants. 

 

Je laisse la parole aux deux animateurs de la MN : Olivier confirmé et Christian en cours de formation 

mais Marcheur nordique certain. 

 

Je vous rappelle l’existence de notre site internet que je vous conseille de consulter assez souvent, il est 

mis à jour régulièrement et vous permet de voir et revoir nos sorties déjà effectuées. 

 

L’adresse de notre site est :  www.asso-lesdraillemane.fr   

 

mailto:jackyr@orange.fr
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Activités prévues à cette date : 

 
Les activités suivantes sont déjà prévues mais il se peut que nous en réalisions d’autres, selon les offres 

qui arriveront : 

 

 REPAS DE NOEL : le mardi 18 décembre 2018 

 MINI SEJOUR PRINTEMPS  en bord de mer : lieu non encore arrêté mais sans doute fin 

mars/début avril 

 En mai, une sortie rando en Pays de Seyne avec sans doute un coucher sur place, cela serait 

sympa (nos amis Cerf à voir selon leur disponibilité à cette période). 

 Séjour fin d’année : le sondage effectué donne les LACS ITALIENS en premier, Samoëns sera 

donc pour l’an prochain à moins d’une offre plus attractive. Celui-ci aura lieu du 8 au 14 juin 

2019. 

Sur la table vous trouverez les programmes de ce séjour – il vous est demandé pour les personnes 

intéressées de vous servir et de faire retour de votre inscription accompagnée des chèques 

correspondants. 

 REPAS  de fin d’année : le vendredi 29 juin 2018 

 

Un rappel également concernant une journée de rencontre avec les deux Associations de Forcalquier : 

Randonner Haute Provence et AVF  

Cela se veut être une journée de convivialité, ne la boudez pas – venez nombreux mais également pensez 

à vous inscrire – chacun choisissant sa rando en  fonction de ses possibilités physiques – nous nous 

retrouverons toutes et tous à St Michel l’Observatoire le dimanche 23 septembre 2018 

4 randos + une initiation à la marche nordique sont programmées, merci de penser à vous inscrire auprès 

des animateurs désignés. 

Un appel est lancé à bénévoles pour s’occuper du pot convivial qui sera offert par les Drailles. (Thierry, 

Jacqueline et Robert ont déjà répondu…). Merci aux bonnes cuisinières  qui ont  proposé de réaliser 

quelques-unes de leurs spécialités. 
 

 

Election des Membres du Bureau  

Aucun départ n’ayant été formulé, nous gardons les mêmes personnes que nous remercions pour leur 

investissement. Comme cela a été prononcé : nous ne changeons pas une équipe qui gagne …. : 

Catherine DUFOUR (Vice-Présidente en charge Communication) – Maurice GAUTHERON 

(Trésorier Général) – Roger CASSET (Secrétaire) – Christine GIVAUDAN (Trésorière adjointe) et 

Jacqueline CASSET (Présidente) 

 

La parole est laissée aux participants de cette AGO. Aucune nouvelle question,  la séance est levée. 

 

Une exposition de photos sur toutes nos sorties 2017/2018 a été réalisée par Cathy. Nous la remercions 

vivement. 

 
Roger CASSET      Jacqueline CASSET 

Secrétaire               Présidente, 
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