RANDO EVASION CHARLEVAL
Association Loi 1901 Siège social : Coop assos 40 Avenue Gaston Roux 13350 Charleval

Procès-verbal de l  ́Assemblée Générale du 15 novembre 2019
Début de séance : 18 h 30
Adhérents présents, Procurations et Quorum :
En début de séance 26 adhérents sont présents, aucune procuration
sur 44 adhérents inscrits pour la nouvelle saison 2019/2020 dont 7 personnes nouvellement
inscrites cette année par rapport à la saison précédente. Le président remercie les personnes
présentes.

Rapport Moral
Généralités
Cela fait plus d'un an que Rando Evasion Charleval a pris la suite des A. I.L.
On rappelle que notre association a pour objectif de partager ses connaissances de la randonnée
et d'inciter le plus grand nombre à la pratiquer le plus régulièrement possible dans un esprit d'ouverture et
de convivialité.
Les cadres de cette activité sont des personnes bénévoles non rémunérées qui donnent de leur
temps et de leurs compétences dans un esprit associatif que l'on espère partagé par tous les adhérents.
Aussi toutes les personnes qui, a quelque niveau que ce soit, ont apporté leur pierre à cet édifice sont
remerciées et on vous engage tous, à y participer davantage.
Cette association est, ce que ses adhérents en font, aussi n'hésitez pas à vous exprimer
ouvertement à ce sujet.
Formation
Trois personnes se sont engagées avec succès cette année dans la formation du Brevet Fédéral
d'Animateur de Randonnée afin d'améliorer leur pratique et par conséquence la sécurité lors des
randonnées qui vous sont proposées. Il est souhaitable que d'autres s'engagent à leur tour dans cette
formation dans un esprit de partage des connaissances et des responsabilités.
Nous sommes prêts à les épauler dans ce projet.
Transport et co-voiturage
Afin de promouvoir notre séjour près du Lac Salagou en mai dernier, le transport a été gratuit pour
les personnes qui ont voyagé dans le mini-bus prêté par la mairie. Les frais de carburant ont été pris en
charge par l'association . De même une déduction forfaitaire des frais de carburant a été prise en compte
dans les frais de séjour pour les personnes qui ont pris leur véhicule en fonction du nombre de personnes
transportées.
Ceci dans l'objectif de faire participer le plus grand nombre à ce séjour et de promouvoir le co-voiturage
que nous essayons de pratiquer au mieux à chacune de nos randonnées.
Le tarif du co-voiturage a été établi en réunion de bureau et fixé à 0,3€ du km / 4.
Après cette année d'expérimentation, un réajustement est peut-être souhaitable afin de promouvoir les
randonnées lointaines.( au-dela de 40 km ).
Une baisse du tarif à 0,2€ du km / 4 est proposée pour ces randos afin que le coût final ne dépasse pas
10€ /pers. ( Coût pour une rando située à 100km : 10€ au lieu de 15€ )
Le coût du péage d'autoroute peut être pris en charge par la caisse du co-voiturage du mini-bus.
Je rappelle que ce tarif est calculé et précisé pour chaque rando et que c'est le chauffeur du véhicule qui
est libre de l'appliquer ou pas. Il sert de base de référence.
Toutefois nous vous conseillons de l'appliquer afin d'être tous sur la même ligne.
Nous remercions la mairie de Charleval pour la mise à disposition du mini-bus et nous remercions
aussi les personnes volontaires qui prennent la responsabilité de le conduire gracieusement et pour qui le
transport est gratuit.
Site Internet
Cela fait 10 mois que le site internet fonctionne. C'est un magnifique outil de communication que
je vous engage à consulter régulièrement pour vous tenir informés de nos activités.
- En accédant à la page parcours en cliquant sur détail, vous trouverez un petit compte-rendu de
la sortie réalisée et en cliquant sur carte vous trouvez le tracé qui a été réellement parcouru le jour de la
rando.

- En accédant à la page inscription ( taper 13350 : nom et valider ) je vous engage fortement à
consulter la fiche descriptive de chaque rando et de vous inscrire si celle-ci vous convient. Cette fiche
vous pouvez l'imprimer directement, vous pouvez aussi la grossir à l'écran pour la consulter.
Le code d'accès actuel : 13350 va être modifié en décembre. Le nouveau code sera communiqué
par mail aux personnes ayant repris leur adhésion.
Le rapport moral est voté à l'unanimité.

Rapport d'activité
Membres actifs
* A ce jour nous avons 44 adhérents (60 à la fin de la saison 2018/2019) dont 40 ayant leur licence à
Charleval . 8 adhérents supplémentaires possibles en cours dont 5 renouvellement et 3 nouvelles adhésions.
Soit une prévision de 52 à la fin 2019
* 34 femmes et 18 hommes. L’âge moyen est de 65 ans.
Malheureusement pas de jeunes.
Activités de randonnées depuis le 01/01/19
* 19 randonnées le dimanche avec une moyenne de 12,4 participants.
20 participants à" L'ermitage de St-Jean-du-Puy-de -Regagnas" à Kirbon
et 21 pour "Les trois luisants" à Saumane
* 8 randonnées le mercredi à la journée dont 2 annulées pour cause de mauvais temps. Participation
moyenne de 13,2 participants.
et 21 participants à la randonnée de la semaine 13 à Charleval.
• 14 randonnées le mercredi à la demi-journée.
Participation moyenne de 14,5 participants.

Randonnée sur la journée
Dimanche
date
Lieu
1
13/01/19 Saumane-de-Vaucluse – Les Trois Luisants
2
27/01/19 Aureille - La Tour des Opies
3
10/02/19 Mirabeau – Entre Mirabeau et Beaumont de Pertuis
4
24/02/19 Lacoste – La Roque des Bancs
5
10/03/19 Trets – L'ermitage St-Jean-du-Puy et Regagnas
6
24/03/19 Peypin d'Aigues – La source Mirail et la Bastide du Bois
7
07/04/19 Gordes et les falaises de la Sénancole
8
28/04/19 St-Michel d'Euzet – La Chartreuse de Valbonne
9
05/05/19 Buoux – Aiguebrun/ Sivergues / Salen
10 Sam 18/05/19 Liausson – Le Mt Liausson et le Cirque de Mourèze
11
02/06/19 La Camargue – Etang de Galabert et plage de Beauduc
12
03/07/19 Simiane-la-Rotonde – Les champs de lavande
13
08/09/19 Villeneuve-les-Avignon : rando patrimoine
14
15/09/19 Le Parc départemental de l'Arbois
15
22/09/19 D'Alleins à Vernègues
16
06/10/19 Saumane – Les Bergeries du Contras
17
13/10/19 Fête de la rando 13 : Massif de l'Etoile
18
20/10/19 De Maubec à Oppède-le-Vieux
19
03/11/19 Goult – Le Tour de Mange-Tian
Total
Moyenne par randonnée

f.

nombre
personnes
21
15
14
17
20
18
8
9
10
19
11
7
14
13
12
7
5
8
7
235

12,37

Randonnée sur la journée
Mercredi
date
Lieu
1
23/01/19 Rando annulée
2
06/02/19 Eygalières- Le Tour du petit et du grand Calan
3
20/03/19 Fontvieille – Moulins et meunerie romaine
4
27/03/19 Charleval : les limites communales (Semaine de la Fédération)
5
03/04/19 Randonnée annulée
6
15/05/19 Cazan – Le Tour de Canterprix et de Roque-Rousse
7
05/06/19 Bedoin – Les Jas du Ventoux
8
12/06/19 Charleval – Le Tour de Ste-Anne

nombre
personnes
11
11
21
13
8
15

Randonnée sur la demi journée
Mercredi
Lieu
date
1
09/01/19 Charleval : circuit en bord de Durance
2
16/01/19 Aurons: visite de l'abbaye St-Pierre-des-Canons et petite rando
3
20/02/19 Vernègues – Tour du Grand Puech
4
06/03/19 Orgon – La vallée heureuse
5
17/04/19 Aurons – Badasset – Le vallon de Jeansine
6
01/05/19 Mérindol – La grande Combe
7 Ven 17/05/2019 Le Bosc – Les bords du Lac Salagou
8 Dim 19/05/2019 Salelles-du-Bosc – La Marguerite et les Dolmens
9
29/05/19 Cucuron – De Cucuron à Vaugines
10
11/09/18 Charleval : rando ouverte à tous
11
25/09/19 La Roque d'Anthéron – Le vallon du Castellas
12
09/10/19 Lamanon – Le mur des abeilles
13
23/10/19 Randonnée annulée
14
06/11/19 De Cadenet à Lourmarin
Total

nombre
personnes

Activités particulières
* Randonnée de la "semaine 13" à Charleval ouverte à tous le 27 mars 2019 avec 21 participants
* Le week-end au lac Salagou du 17 au 19 mai 2019 avec 19 participants
* Journée des associations le samedi 7 septembre 2019
* Randonnée d'initiation ouverte à tous le 11 septembre (19 participants)

Réunion 2019
* Réunion du comités d’administration
12 février 2019
9 mai 2019
5 juillet 2019 réunion calendrier
3 septembre 2019
7 novembre 2019
Ces réunions ont permis de préparer et de réaliser
* le calendrier des randonnées de la saison 2019/2020
* les évènements (séjour au Salagou, AG)

12
15
20
20
11
9
15
17
9
19
13
14
15
189

Activités prévisionnelles 2019/2020
* Repas convivial au foyer restaurant de Charleval mardi 10 décembre 2019 précédé ou pas d'une petite randonnée
dans la colline (départ 9h).
* Barbecue le dimanche 22 mars au Jas du Ligourès à Meyrargues.
* Organisation d’une randonnée à Charleval ouverte à tous dans le cadre de la semaine 13 le mercredi 27 mars 2020 :
Les bords de Durance
* Charleval acceillera l'assemblée générale du Comité départemental de la FFRandonnée le 1 er février 2020.
* Week-end raquettes 26 et 27 février 2020 (inscriptions ouvertes)
* Week-end en Ardèche à Thueyts du 15 au 17 mai (inscriptions ouvertes)
* Maintien du nombre de randonnées actuelles (20 randonnées le dimanche et 20 randonnées le mercredi après-midi
une semaine sur deux pour la saison )
*Possibilité de randonnées hors programmes organisées ponctuellement en fonction des motivations et disponibilités
des organisateurs à d'autres jours que ceux définis au programme.

L'Agenda prévisionnel des randos hebdomadaires en cours de mise au point est présenté et
commenté: il sera diffusé prochainement.
Une présentation du nouveau système de cotation des randonnées de La Fédération Française de
randonnées est faite par Chantal Mirales animatrice au sein du club. ( Se référer au guide de la
cotation de la FFr consultable et téléchargeable sur leur site et celui de « randoevasioncharleval » à
la page « lien » . Une réserve est émise concernant l'utilisation de l'indice IBP. (indice d'effort
marqueur de la pénibilité de la randonnée).

Bilan financier 2019 et Budget prévisionnel 2020
Le bilan financier de Janvier 2019 au 15 Novembre 2019 est présenté et commenté par le
trésorier. Des questions sont posées.
4961,15

Solde compte courant au 31/12/2018
Solde livret d’épargne au 31/12/2018
Solde au 31/12/2018

Dépenses
licences Ffrandonnée
AG CRDP13
Frais bancaires
Assemblée générale
Formation Brevet fédéral
Rando semaine 13 à Charleval
Dépense Séjour au Salagou
Assurance manifestation
Animation
Frais de déplacement
hébergement site internet
achat matériel

5638,73

10599,88

Recettes
1236,6 licences et adhésion association
50 adhésion association simple
79,82 Versement Caisse Co-voiturage
178,55
1655,9 remboursement ffrp formation
74,78
1515,9 Recette participation Salagou
120,85 Subvention municipale
221,55
1446 Don
22,44
64,26

6666,65
Solde compte courant au 15/11/2019
Solde livret d’épargne au 15/11/2019
caisse de covoiturage
Solde tous les comptes au 15/11/2019

1533
75 371,4
180
785
1647,38
800

180

1428

6448,38

218

4378,24
6020
59,06

10457,3 Déficit 2019

143

-48,52

BUDGET prévisionnel 2020

Dépenses
licences Ffrandonnée
Frais bancaires
Assemblée générale
Rando semaine 13
Rando ouverte à tous
Séjour Thueyts
Barbecue Jas du Ligourès
Formation Brevet fédéral 2020
frais de balisage (peinture …)
hébergement site internet
Assurance

Recettes
1400 Licences
80 adhésion simple
200 Subvention municipale
70 versement livret A
50
200
50
1180 Remboursement FFRandonnée
50
23
120
3423

1600
48
800
385

590

3423

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

Nouveaux membres du CA :
Deux membres ont fait connaître leur départ : Guignard Fabien et Diaz Gérard
Les membres actuels du conseil d'administration sont : Fabre Maurice, Valéra Jean-François,
Fabre Jean-Pierre, Fabre Irène, Dulieu Michel, Arménico Claudie, Tissot Annie, Taravel Nicole,
Dulieu Maryvonne, Hinsinger Sylvie et Hinsinger Philippe,
Les animateurs de randonnées Mirales Chantal et Duloir Gérard sont, de part leur fonction
membre du conseil d'administration.

