PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 NOVEMBRE 2021
31ème anniversaire

Adhérents présents à l’AG : 77

Pouvoirs : 31

Le 20 novembre 2021, les membres de l’association se sont réunis dans la salle « Centre
Culturel de Fontlozier » 95, Avenue de la libération à Valence, en assemblée générale ordinaire sur
convocation, conformément à l’article 7 des statuts.
Une feuille de présence a été établie, et dûment signée par les membres présents. 31
pouvoirs ont été enregistrés
L’assemblée est présidée par Michel Cauvin, président du club et président de séance.
Le bureau de l’assemblée est assuré par Gérard Bruguet, Vice-Président, Marie-Claude
Bouquet chargée de la coordination des randonnées, Christian Effantin coordinateur des séjours.
Jack Lopes trésorier, Maurice Barbotin, responsable de l’accueil et du site internet.
Monique Coulon et Alain Gabet ont vérifié les comptes de l’exercice 2020/2021
Alice Brun est la secrétaire de séance.
Ont été mis à la disposition des membres les documents suivants :
- le compte de résultat 2020/2021 ;
- les statistiques du nombre de sorties de randonnées, de séjours et le nombre de
participants à ces activités pour la saison 2020/2021.
La séance est ouverte par Michel Cauvin qui souligne la joie de pouvoir enfin se
rassembler presque comme avant, nombreux après cette crise sanitaire qui a perturbé nos activités,
mais pire que tout, nous a privés d’entretenir nos relations conviviales si chères à notre club.
L’année 2021 a été très cruelle pour les Chamois. Deux de nos bénévoles ont disparu dans
des conditions similaires et subites.
- D’abord, Bernard Kropp le14 janvier, Bernard fut notre président de 2008 à 2014.
- Puis, Monique Chalamet le 13 juin, Monique fut la vice-présidente de Bernard et était
membre de l’OSV
Tous deux sont décédés lors d’une randonnée entre amis dans le Vercors, sur des sentiers
enneigés pour Bernard et des sentiers fleuris pour Monique.
Une minute de recueillement est effectuée par l’assemblée à leur mémoire.
Michel remercie tous les invités qui ont répondu présent à notre invitation.
Mme Véronique Pugeat 1er Adjointe au Maire de Valence et Vice-Présidente du Conseil
Départemental de la Drôme représentant Mme Marie-Pierre Mouton Présidente Départementale et
M. Nicolas Daragon, Maire de Valence excusés.
Mr Franck Soulignac 2ème Adjoint au Maire de Valence et Conseiller Départemental.
Mme Nathalie Ilozier-Boyer, Conseillère Départementale déléguée au dialogue de gestion.
Mme Martine Peralde, Conseillère Municipale
Mr Claude Calandre, Conseiller Municipal
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Mme Deborah Reynaud, Conseillère Municipale
Mme Laurence Dallard, Conseillère Municipale
Mr Jean-Marc Abattu Président d’Honneur de l’Office des Sports Valentinois
Mme Nicole Many, Présidente d’Activ Sénior
Mr Max Blachier, Président de Rando Evasion représentant Mr Dominique Sibeud,
Président du CDRP de la Drôme excusé.
M Yves Girard, Président du Centre Culturel de Fontlozier
L’AG se poursuit ensuite par la présentation des différents rapports d’activité :
1) RAPPORT d’ACTIVITE
Sorties à la journée par la Coordinatrice Marie-Claude Bouquet :
87 sorties ont été effectuées tous niveaux confondus pour 1725 participants, malgré les 4
mois d’arrêt d’activité. L’année précédente 74 sorties pour 1403 marcheurs et presque 6 mois
d’inactivité, 133 sorties l’année avant covid pour 2677 participants.
Détaillons ces chiffres :
51 sorties le jeudi pour une moyenne de 28 personnes, l’année précédente 35 sorties, l’année
avant covid 55 sorties
27 sorties le dimanche avec une moyenne de 9 personnes, l’année précédente 30 sorties,
l’année avant covid 59 sorties.
En détaillant les sorties par niveaux, nous avons :
15 sorties en niveau 1 pour 125 participants, moyenne de 8 personnes,
39 sorties en niveau 2 pour 602 participants, moyenne 15 personnes,
49 sorties en niveau 3, pour 627 participants, moyenne 13 personnes,
36 sorties en niveau 4 pour 371 participants, moyenne 11 personnes
La Marche des Chamois à Marignac a réuni 60 personnes.
Une via ferrata au mois d’octobre au claps de Luc a comblé 8 personnes.
2 sorties pénitenciaires ont également été organisées pour les détenus de Valence, une à
Léoncel et une à la Baume Cornillane, chaque fois pour 8 personnes.
Le bilan de la Marche Nordique menée tambour battant par Marcel est plus que satisfaisant :
les séances sont dynamiques, en musique, les participants en redemandent, bravo !
64 Participants inscrits pour la marche nordique pour 64 séances Total des participants 832
Les séances sont variées et ne se passent pas toujours au même endroit.
28 Séances au Parc de Lorient, 26 Séances à Châteauneuf sur Isère (26), 3 Séances à
Beauvallon ,6 Séances à Barcelonne ,1 à Mauves en Ardèche.
On peut noter pour le prochain exercice, la très grosse reprise de l’année en cours, avec une
forte participation de tous les niveaux, en particulier pour le niveau 2 et la marche nordique
En conclusion, Marie-Claude constate que malgré de nombreuses périodes d’arrêt, le nombre
de sorties effectuées n’est pas si mauvais que ça. Elle remercie chaleureusement les animateurs et
adjoints qui ont vraiment fait ce qu’ils ont pu pour garder le club en marche, et souligne que
l’équipe de bénévoles ne s’est jamais arrêtée.

Activités Séjours par le Coordinateur Christian Effantin,
Pour l'année 2020-2021, la crise sanitaire due au Covid19 nous a obligé à annuler un certain
nombre de séjours. Néanmoins, le club a réussi à organiser 8 séjours, qui ont tous été validés par le
CDRP dans le cadre de l’immatriculation tourisme.
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Au total 68 personnes y ont participé soit une moyenne de 9 personnes par séjour.
En Septembre 2020 :
Séjour au Chazelet / La Grave en N4 pour 9 participants
Séjour à Hauteville Les Hauts Plateaux du Bugey en N3 pour 10 Participants
Séjour Le Val d’Allos : Les Gorges St Pierre en N3 pour 8 participants
En Février 2021 :
Week end raquettes sur les Hauts plateau du Vercors en N4 pour 7 personnes
En Juin 2021 :
Rando glaciaire : Pic de l’Etendard en N4 pour 7 participants
Les Volcans d’Auvergne en N2 pour 11 participants
En Juillet 2021 :
Séjour dans le Beaufortain avec une rando glaciaire annulée pour cause de météo défavorable
Pour 5 participants.
Août 2021 :
Lacs et sommets de la Clarée en N3 pour11 participants
Depuis le 1er Septembre 2021, 1 séjour a eu lieu en Bretagne pour 35 participants pour tous
les niveaux.
Christian présente ensuite la liste des séjours prévus pour l’année 2021/2022 ; les inscriptions
sont déjà en cours pour 3 d’entre eux : La Côte Bleue ouvert à tous les niveaux : 2 fois reporté en
raison de la Covid, prévu les 13 et 14 mai 2022 ; les Baronnies Provençales : Niveaux 1 et 2, du 13
au 17 juin 2022 ; les volcans d’Auvergne : Niveau 3, du 12 au 17 septembre 2022.
Est également au programme un séjour raquettes en mars, un séjour au massif du Caroux en
Haut Languedoc en mai, ainsi qu’un dans le massif des Causses en Aveyron, une rando glaciaire en
juin, en juillet un séjour à Orcières Merlette, un dans la Vanoise en août et un au Pays Basque en
septembre.
Il remercie lui aussi tous les animateurs qui prennent part à la mise en place des séjours et
tous les bénévoles qui aident au bon fonctionnement du club.
La parole est donnée à l’assemblée. Aucune question.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
2) RAPPORT FINANCIER
Rapport Financier par le Trésorier Jack lopes :
Jack commente le tableau des résultats qui a été fourni aux adhérents : l’année se termine avec
un bénéfice de 745 €. Cet excédent sera affecté à notre fonds associatif qui passera donc à 29 414 €.
En raison de la Covid, il n’y a pas eu de sorties en car.
Il remercie la ville de Valence pour son soutien financier par la mise à disposition du local
gratuitement pour une valeur locative de 8640 €.
En 2020, le club a renoncé à la subvention en raison de la Covid. Cette année une demande a
été faite pour la saison 2021/2022. On espère l’obtenir.
Une remise de 10 € a été faite aux adhérents.
La parole est donnée l’assemblée. Aucune question
Monique Coulon, Commissaire aux comptes présente ensuite son rapport établi avec Alain
Gabet : ils ont vérifié les comptes qui sont tenus de façon précise, sincère et régulière, les soldes, les
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pièces comptables par sondage. Elle invite l’assemblée à approuver les comptes qui lui sont
proposés et à donner quitus au trésorier et au CA pour la gestion financière de l’exercice 2020/2021
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité et le quitus est donné au trésorier et au
CA pour la gestion financière de l’exercice 2020/2021
3) RAPPORT MORAL
Michel présente ensuite le Rapport moral en précisant les points suivants :
- Les gestes barrières ont été respectés tant bien que mal. La grosse difficulté a été
l’organisation des rassemblements sur les parkings où le nombre de personnes autorisé était
largement dépassé. Il a fallu aménager les horaires de départ des différents groupes et trouver des
parcs de stationnement distants pour chaque niveau.
- Les groupes ont été réduits à 10 personnes puis à 6. Afin de faciliter cette gestion des
groupes, a été mis en place une inscription sur notre site internet : ceci a facilité la création des
groupes accompagnés d’un animateur et la gestion des participants pour un éventuel cas contact.
- Parallèlement aux activités traditionnelles, le club a continué d’entretenir la portion du GR
de pays à RIMON et SAVEL. Plusieurs interventions ont été nécessaires car la nature avait repris
ses droits. Maurice qui est le seul qualifié BALISEUR aimerait bien passer la main.
C’est pourquoi, Michel lance un appel aux quelques randonneurs qui composent son équipe,
pour que 2 ou 3 d’entre eux suivent le stage de baliseur.
- Comme déjà indiqué, il rappelle que 3 randonnées ont été organisées avec le centre
pénitentiaire en septembre 2020, mars et juillet 2021. Ces randonnées sont très enrichissantes pour
les détenus comme pour tous les encadrants. Michel confirme que le club est toujours à la
disposition du centre pénitentiaire pour programmer de nouvelles sorties, et confirme au Président
de l’OSV, qu’il peut compter sur lui.
- Michel évoque ensuite le déficit de l’effectif d’animatrices et animateurs, et lance un appel à
toutes les bonnes volontés parmi les adhérents pour renforcer l’équipe. Il précise qu’une formation
interne est mise en place par le club qui prépare les candidats à suivre les cours organisés par le
CDRP pour obtenir le brevet fédéral d’animateur de randonnée pédestre.
Deux aspirants animateurs ont déjà été formés l’année écoulée et prendront la responsabilité
d’un groupe, dès qu’ils auront suivi le stage des premiers secours. Il s’agit de Sylvie Pradier et de
Denis Moulin, ; afin de compléter leur formation il est souhaitable qu’ils obtiennent le brevet
fédéral.
- Depuis 4 ans la marche nordique se développe régulièrement. Le nombre de participants ne
cesse d’augmenter. Le forum des associations organisé par l’OSV a permis de recruter une
vingtaine de nouveaux adeptes. Là aussi le club va manquer d’animateurs.
- Michel, s’adressant plus particulièrement aux élus de la ville de Valence, évoque ensuite la
demande de subvention qui apparait dans le budget de cette saison et qui est entièrement réservée à la
formation des animateurs et adjoints La covid a entrainé un an de formation en retard qui s’ajoute aux
besoins déjà évoqués.
- Toujours dans le domaine de la formation, depuis juillet dernier le club accueille pour la
première fois, une jeune stagiaire : Lucile VOLUT. Elle suit des cours au lycée agricole Olivier de
Serres à Aubenas où elle prépare un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport, spécialité « activité randonnée pédestre »
Maurice est son tuteur, il lui a donné des cours de topo et de conduite de groupe. Depuis la
rentrée, elle vient régulièrement à nos sorties ce qui ravit l’ensemble des participants. Maurice lui a
déjà confié la responsabilité d’un groupe où tout s’est passé sans problème.
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- Depuis quelques mois, Robert Cohen avec l’aide de Maurice ont créé un fichier des anciens
adhérents qui souhaitent conserver un lien avec nous. Régulièrement le club les tiendra au courant de
sa vie et manifestations. Là aussi un appel est lancé pour remplacer cette équipe.
La parole est donnée à l’assemblée. Aucune question.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
La parole est ensuite donnée aux invités :
Mme Véronique Pugeat remercie le Président pour le maintien de l’activité du club malgré
la Covid et les difficultés que sa gestion a entrainées. En effet, la marche est une des activités
essentielles à la vie, à la bonne santé qui favorise un meilleur vieillissement.
Elle entend la demande de subvention qui est légitime, mais rappelle aussi que les dotations
de l’Etat ont été diminuées.
Elle remercie également l’ancien Président Patrick Lavarde et souhaite à chacun une belle
année de randonnées.
M. Max Blachier, représentant le président de la Fédération de Randonnée Pédestre empêché
rappelle qu’il y a 4000 licenciés dans la Drôme au sein de 53 clubs avec 150 animateurs qualifiés et
que les Chamois Verts en sont un bel exemple.
Il précise que des stages de marche nordique vont être organisés à nouveau en 2022.
Il signale des changements sur les modalités de préparation du Brevet Fédéral (plus de
formation par internet) ainsi que la mise en place de randos santé (pour les personnes ayant eu des
accidents de santé).
M. Jean-Marc Abattu, représentant l’Office des Sports, rappelle que Monique Chalamet
avait fait partie d’une délégation partie faire du balisage en Arménie avec d’autres volontaires ; et
que dans le cadre des échanges avec la population, une demande sera faite qu’un sentier porte son
nom dans ce pays. D’ores et déjà, la décision de donner celui-ci à une salle de l’Office Des Sports
Valentinois a été prise.
Remerciements :
A Patrick Lavarde, Ancien Président
Michel rappelle qu’en 2020, l’AG n’a pas pu se faire en présentiel et par conséquent que le
club n’a pas pu remercier comme il le mérite Patrick Lavarde, Président du club des Chamois Verts
de 2014 à 2020, qui, pendant presque 7 ans l’a géré avec calme et détermination. Il a su redresser
l’ordre des comptes et a doté le club de moyens modernes de gestion, comme le paiement par carte
bancaire des différentes prestations proposées (adhésion, sorties en car, séjours etc..)
Michel s’adresse à Patrick : « Tu as été un grand et un bon Président, tu as maintenu le club à
son plus haut niveau, souvent avec la pointe d’humour qui te caractérise ». Il le remercie
chaleureusement et rappelle qu’en décembre 2020 lors d’un C.A. en visioconférence, les membres du
conseil d’administration lui ont offert au nom de tous les adhérents une montre de randonnée afin
« qu’il ne perde pas le nord et n’oublie pas le club ».
A 6 Animateurs :
Patrick et Michel félicitent 6 animateurs qui depuis plusieurs années se sont investis pour
animer des randonnées, organiser des séjours et participer au sein du CA à la gestion du club et
vont obtenir prochainement la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif.
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Il s’agit de :
Nadine Reynaud : Animatrice, s’occupant de la gestion des festivités comme ce soir, de la
propreté et de l’entretien des locaux, membre du CA.
Dany Dufour : Animatrice et ancienne membre du C.A.
Marie-Claude Bouquet : Animatrice, coordinatrice des programmes de randonnée, membre
du CA
Henri Peyronnel : Animateur, formateur des nouveaux animateurs, membre du CA
Christian Effantin : Animateur, coordinateur des programmes de séjour, membre du CA.
Maurice Barbotin : Animateur, formateur, baliseur, chargé de la conception et de l’entretien
du site internet des Chamois, membre du CA
Remerciements aux autres Bénévoles :
Le Président remercie tous les bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement du club, les
membres du Conseil d’administration, les animatrices et animateurs ainsi que les adjointes et
adjoints, les préposés à l’accueil de la permanence du vendredi, les équipes qui s’occupent de la
propreté de nos locaux, à l’organisation des festivités comme ce soir, et tous ceux qui répondent
spontanément à ses appels pour tenir le stand au forum des associations et autres actions. Il remercie
le travail fait par Christian Mounier qui gère les dossiers de déclaration d’accident avec les familles
de nos chers disparus.
A titre d’information, Michel indique avoir évalué le nombre d’heures de bénévolat consacré
à la vie de notre association pour la saison 2020/2021 ; soit environ 12000 heures dont plus de la
moitié est consacrée à la préparation et à l’animation des randonnées.
Alors MERCI grandement à tous.
Le Président clôt cette assemblée et les participants se dirigent vers le buffet.

La Secrétaire de séance,

Le Président,

Michel CAUVIN

Alice BRUN
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