TOUR ET DETOURS
Membre de l’USC
Association de randonnées pédestres régie par la loi de 1901
N° SIRET : 523 399 327 00015
Enregistrement à la Sous-préfecture de DIE n°W261000084

Rue Aristide Dumont

Tél. Présidente : 04 75 25 04 40

26400 CREST

Email :
president@touretdetours.fr
Secrétariat : secretaire@touretdetours.fr

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la Fédération de la Randonnée Pédestre 64 rue du Dessous des Berges 75013 PARIS
n° d'immatriculation : IM075100382

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
ANNEE 2016

SAMEDI 21 JANVIER 2017
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Compte-rendu assemblée générale du 21 janvier 2017

La séance est ouverte à 18h15 par Myriam MEUNIER, Présidente, en présence de :
Mme Gisèle CELLIER, représentant M. Hervé MARITON Maire de CREST et M. Gilles MAGNON
Président de la Communauté de Communes.
M Robert LADENT, Président de l’USC (Union Sportive Crestoise).
Mme Evelyne MARIE représentant le CDRP (Comité Départemental Randonnée Pédestre).
Mme Sylvie FORGE représentant le club de rando Rochecourbe-Escapade de Saillans.
Myriam remercie Mme CELLIER, Mme FORGE, Mme MARIE et Mr LADENT de leur présence.
Elle remercie également tous les nombreux adhérents présents.
133 adhérents sont présents ou représentés sur 250 adhérents. Le quorum d’1/4 des inscrits étant
atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

Organisation de l'AG
Myriam remercie Gilles Chastan pour la réalisation du diaporama et Serge Gay pour la logistique.

Présentation des membres du CA
Myriam présente chacun des membres du Conseil d’Administration et les remercie pour leur
collaboration.
Président d’honneur : Georges Sylvestre
Vice-Président : René Malicki
Secrétaires : Gilles Chastan et Bernadette Farreyre
Trésorier : Jean Luc De Courtois
Saisie des licences : Fabienne Sweeney
Membres : Yves Caille, Alain Chabanne, Jacky Clauzonnier, Christian Lafumas et Marie-José
Touchard.
Myriam remercie Marc Monier, responsable du fichier adhérents et du site internet, et Danielle
Martin gestion des inscriptions, gestion et suivi des séjours sorties, pour le travail qu'ils effectuent
tout au long de l'année.

Compte-rendu de la précédente AG
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 23 janvier 2016 est soumis à approbation.

Le compte-rendu est voté à main levée et adopté à l’unanimité.

Rapport moral et d’activités
Le nombre d'adhérents à notre association croît chaque année d'environ 5% et comptait
250 adhérents au 31 décembre 2016. Le club se porte très bien : nous avons de nouveaux adhérents
(une cinquantaine) et quelques départs (problèmes de santé ou déménagement).
Une pyramide des âges est présentée. Elle montre une majorité de femmes parmi nos adhérents. La
tranche d'âge la plus représentée est de 60 à 70 ans.
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Formation
Au cours de cette année, plusieurs animateurs ont participé à des stages de formation :
 Marche nordique : Monique Fermond, Marie Jourdan, Marguerite Rossignol, Corinne Wright.
 Brevet Fédéral : Raymond Gautier.
 Module de base et SA1 : Francis Babusiaux.
 GPS : Yves Bernard, Gilles Chastan, Joël Fermond, Christian Lafumas.
Myriam les félicite pour leur investissement.

Marche Nordique
Monique Fermond, Marie-Christine Jourdan, Marguerite Rossignol et Corinne Wright animent
une séance de marche nordique le vendredi à 9h. Une dizaine de personnes suivent régulièrement ce
cours.
→Marie Christine nous explique la technique et les bienfaits de cette activité sportive
(marche rapide).

Bilan Randonnées
En 2016, nos 29 animateurs ont conduit 197 randonnées (une vingtaine de randonnées ont été
annulées à cause du mauvais temps).
Nos calendriers sont très complets : 6 à 7 randonnées par semaine, de niveau difficile à rando douce.
Nouveauté 2016 : la programmation de 2 randonnées le jeudi (départ 8h et départ 8h30) remporte
un grand succès.
Un tableau de statistiques a été réalisé par notre responsable randonnées Christian Lafumas.
→Christian remercie tous les animateurs pour leurs informations. Il nous présente et
commente le tableau ci-dessous.
Calculs effectués avec les renseignements des animateurs
JOURNEE

Nombre
randos

Nombre moyen de
participants

Parcours moyen en
km

Dénivelé moyen en
m

Rando douce

33

19

7,2

170

Mercredi à la
journée

15

5

13,6

623

Mercredi après
midi

35

21

9,5

316

Jeudi à la journée
(à 8h)

38

12

17,2

966

Jeudi à la journée
(à 8h30)

22

9

14,5

604

Samedi à la
journée

6

9

14,4

718

Samedi après midi

8

8

10,2

420

Dimanche et Jour
férié à la journée

40

12

14,6

694

Myriam nous présente et remercie tous les animateurs qui s'investissent, tout au long de l’année,
pour nous faire découvrir de superbes randonnées et cela par tous les temps.
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Séjours effectués en 2016


20 au 21 février : sortie raquettes au Plateau d'Ambel avec Alain Chabanne



5 au 10 mai :séjour n°1 à Grana (Italie) avec René Malicki



22 au 27 mai :séjour n°2 à Grana (Italie) avec René Malicki



25 juin au 1 juillet : pays de l'Embrunais avec Christian Lafumas



3 au 8 juillet : les Aiguilles d'Arves et le Mont Thabor avec Michel Cauvin



1 au 8 septembre : le Mont Aigoual et le Cirque de Navacelles avec Alain Chabanne



10 et 11 septembre : we de 3 via ferratas avec Daniel Roman



18 au 25 septembre : séjour à Andorre (séjour CDRP) avec René Malicki

Journées


27 avril : la Fontaine du Vaucluse et l'Abbaye de Sénanque avec Michel Cauvin



15 juin : sur les Pas des Maquisards avec Jacky Clauzonnier



12 octobre : Les Alpilles et les Baux de Provence avec Michel Cauvin

Manifestations


1 juillet : pique-nique de fin de saison à Cobonne



10 septembre : forum des associations à Crest



3 décembre : Téléthon avec Georges Sylvestre.

Balisage
Notre club a 5 formateurs baliseurs : Laurette et Christian Collot, René Malicki, Marcel Saporito,
Georges Sylvestre.
Georges Sylvestre fait un bilan des opérations balisage de 2016. il propose une réunion le 6 février à
18h pour mettre en place les équipes de volontaires qui interviendront sur les sentiers au printemps
de cette année. Il fait appel aussi à de nouveaux volontaires.
Evelyne Marie, au nom du CDRP, nous expose l'importance du balisage, ses bonnes pratiques, nous
présente le calendrier des formations baliseurs et encourage les adhérents de Tour et Détours à
s'inscrire au prochain stage les 25 et 26 mars 2017 à Valence.

Le rapport moral et d'activités est voté à main levée et adopté à l’unanimité.
Rapport financier
La gestion des comptes est gérée par Jean Luc De Courtois (trésorier). Il a réalisé un compte de
résultats très complet qu'il nous présente et nous commente. Ce rapport fait apparaître un léger
excédent de 476,56 euros, aprés correction des dépenses-recettes enregistrées en 2016 mais
portant sur des séjours-sorties de 2017.
Jean Luc nous rappelle que la gestion des chèques est très lourde (840 enregistrements comptables
en 2016) et nous renouvelle quelques consignes.
Il remercie également la Mairie de Crest pour sa subvention de 500 euros.
Myriam le remercie pour cette excellente tenue des comptes.
Total des charges 2016

50377,81

Total des produits 2016

50854,37

Excédent 2016

476,56 euros

Le compte de résultat est voté à main levée et adopté
à l’unanimité moins 1 voix.
Compte-rendu assemblée générale du 21 janvier 2017 Page 3/5

Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Lors du Conseil d'Administration du 13 juin 2016 une augmentation du nombre des administrateurs
de 12 à 16 a été adoptée.
Marie José Touchard ne désire pas se représenter comme membre du CA et trois membres sont
renouvelables (R) et se représentent.
Une liste de 8 membres est donc proposée, le vote a été réalisé à bulletin secret.
Votants :
Bulletins validés :

123
123

Sylvie BENTOUHAMI FORGE (N)
Yves BERNARD (N)
Gilles CHASTAN (R)
Jean Luc DE COURTOIS (R)
Jean François FULACHIER (N)
Danielle MARTIN (N)
Marc MONIER (N)
Fabienne SWEENEY (R)
Résultats :

Gilles CHASTAN, Jean Luc DE COURTOIS et Fabienne SWEENEY sont ré-élus
Sylvie FORGE, Yves BERNARD, Jean François FULACHIER, Danielle MARTIN et
Marc MONIER sont élus.

Le Conseil d'Administration passe donc à 16 membres à partir de janvier 2017.

Bienvenue aux nouveaux membres du CA.

Perspectives 2017
Myriam demande à tous les animateurs de présenter leurs projets pour cette année 2017.
Projets proposés par Alain Chabanne

un WE raquettes à Borne – Refuge de la Tour les 4 et 5 février

un séjour itinérant au Puy de Sancy et au Puy de Dome du 9 au 15 juin
Projets proposés par Michel Cauvin
 une journée à l'Abbaye de Frigolet le 18 mars
 les Crêtes Canaille et les Calanques de Cassis les 6 et 7 avril
 un trek dans les Pyrénées Orientales du 25 au 30 juin
Projets proposés par René Malicki

un séjour en Vendée du 13 au 21 mai

un séjour en Haut Jura du 16 au 22 septembre.
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Projet proposé par Jean Pierre Maurizot

un séjour à Medvode (Slovénie) du 28 mai au 5 juin
Projet proposé par Christian Lafumas

un séjour dans le Haut Verdon du 2 au 9 septembre
Projet proposé par Daniel Roman

un séjour dans le Champsaur/Valgaudemar du 3 au 7 juillet
Pique nique

le pique nique aura lieu au Centre Aéré à Crest en juin 2017 (date à définir).

Représentation à l’AG du CDRP
Georges SYLVESTRE accompagnera le ou la nouvelle Président(e) pour représenter Tours et
Détours à l’AG du CDRP le 7 mars 2017.

Intervention des invités
Mme Gisèle CELLIER remercie Tour et Détours pour son dynamisme tout au cours de l’année et nous
souhaite une bonne continuation.
Elle nous remercie également pour notre participation au Téléthon (35 participants, 568 euros).
Elle remercie plus particulièrement Jean Pierre Maurizot pour ce séjour randonnée à Medvode
(Slovénie), ville jumelée avec Crest depuis 2 ans.
Dans le cadre du jumelage, Mme Cellier fait appel aux familles crestoises et alentour pour aider à
accueillir 140 personnes de toutes les villes jumelées du 28 avril au 1er mai.
Mr Robert LADENT nous félicite pour la bonne santé de Tour et Détours, plus gros club en nombre
d'adhérents au sein de l'USC. Il nous félicite pour notre important programme de randonnées et
séjours.
Il nous annonce que le « livre sur le sport crestois » avance. Son lancement est programmé le 9
juillet 2017 à l'occasion des 70 ans de l'USC.
Mme Evelyne MARIE remercie notre club pour tout le travail fourni pour le balisage et à la
numérisation des sentiers. Le CDRP va émettre des topo guides sur la Vallée de la Drome et sur le GR
de Pays de la Gervanne. Quelques exemplaires seront offerts à notre club.

Conclusion
Myriam renouvelle ses remerciements auprès du public présent et souhaite à tous de belles
randonnées pour 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
Elle est suivie du verre de l’amitié et de petits fours salés et sucrés.

La secrétaire de séance
Yvette CELDRAN

La Présidente de TOUR et DETOURS
Myriam MEUNIER
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