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PROCES VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du samedi 9 février 2013 à DIGNE LES BAINS 

 

 

Les Présidents d’Associations du 04 ayant émargé la feuille de présence, l’Assemblée 

Générale Ordinaire peut débuter, le quorum étant atteint. Le Président ouvre donc la séance. 

 

Invités présents : 

Mme Brigitte BOURRELIER, représentant notre Présidente Fédérale, 

Mr Jean Claude CONDOURE, représentant le CRRP PACA 

Melle Afsana KOYTCHA, Agent Développement Région PACA 

Invités excusés : 

Mr Serge GLOAGUEN, Maire de Digne et Président de la CC Asse-Bléone-Verdon 

Mr Pierre POURCIN, Conseiller Général délégué aux Sports, représentant Mr G. 

SAUVAN, Président du Conseil Général 04 

Mr Christophe CASTANER, Président de la CC Forcalquier-Montagne de Lure, 

Mr Jacques DEPIEDS, Président de la CC de Haute Provence 

Mr Daniel SPAGNOU, Président de la CC Sisteronais 

Capitaine NAFFRECHOUX, Commandant le PGHM de JAUSIERS 

Mr le Directeur Départemental du SDIS 04 

Mr MARTELLINI, Président de la CC Moyenne Durance 
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Associations présentes ou représentées = 19 associations sur 28  

 

ADRI RANDO 04 – L’ASMEL – LES GAVOTS – SAINTE TULLE RANDO – AVF DIGNE –

RANDONNER  HAUTE PROVENCE – OT REILLANNE – ASPTT DIGNE – AVF 

FORCALQUIER LES CAREIROUNS DE L’UBAYE – SISTERON RANDO – MALIJAI 

RANDO – LES GAIS LURONS DE ST PONS –– LES DRAILLES – ANNOT RANDO – 

L’ENCOUNGOURA – L’AMICALE LAIQUE VALENSOLAISE – VALEIA RANDO – 

AUTOUR DU VILLAGE 

 

Il est à noter également la présence de 4 randocarteurs ayant répondu favorablement à 

notre invitation. 

Allianz Finances Conseil , représenté par Christelle et Amélie qui prendront la parole à l’issue 

de cette réunion, nous a alloué une large participation au repas qui suivra. 

 

Le Président déclare la séance de travail ouverte. Il est demandé d’observer une minute de 

silence pour tous les randonneurs disparus et, tout récemment, un baliseur bien connu 

Christian VANNERUM. 

 

 

APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

en date du 11 février 2012 

Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

Rapport moral, AG 2013  Salle  Ermitage à Digne les Bains Le 9 février 2013 
 
Le 6 mars 2010, j’ai succédé au Président Antoine GUERIN qui, avec son équipe, avait 

donné dès 2008 une nouvelle orientation au CDRP des Alpes de Haute Provence.  

Cette équipe avait souhaité « mettre le CDRP 04  au service des associations » 

 

Le 6 mars 2010, un nouveau bureau, sous l’égide du Comité Directeur, a continué à œuvrer 

dans cette même optique. 

 

Nous avons continué à soutenir  et à encourager la formation des Animateurs de 

randonnées auprès des associations affiliées. :  10000 euros  ont été investis sur la 

période. 

 

Notre Comité a encouragé la formation à l’encadrement de randonnée « adaptées » dans 

le cadre de Rando santé®. Aujourd’hui, 4 associations ont envoyé des animateurs suivre 

cette formation. 

 

Le Comité a organisé des formations pour nos baliseurs bénévoles et, également, pour des 

baliseurs salariés des collectivités et de l’ONF. 

 

Nous avons développé nos relations avec le Conseil Général des Alpes de Haute Provence, 

et avons obtenu l’augmentation de la subvention accordée pour l’entretien et la veille des 

sentiers GR® et GRP® , cette subvention est passée de 5 150 à 8 000 euros.  

La subvention de fonctionnement est passée de 3 100 euros à 3 700 euros et la 

subvention d’investissement de 600 euros à 2 180 euros 

 

Au total l’aide que nous apporte le Conseil général est passée de 8 850 € (en 2008) à  

13 880 €   

 

Dans le même temps, la subvention accordée par l’Etat, via le CNDS, est passée de  

2 500 € à 6 000 €  

 

Il faut noter que ces augmentations ont été accordées, par le CNDS et le CG, pour 

la partie investissement, afin de soutenir notre Projet Numérique. 

 

La Mairie de Digne-les-Bains a mis à notre disposition un local au Centre Desmichels, ainsi 

le CDRP 04 a une adresse. 

 

Afin de renforcer l’image du CDRP, nous avons labellisé 473 km de PR.® 
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Nous avons renforcé notre collaboration avec les PNR (Verdon et Luberon) en participant 

à la réédition de Topoguides®, mais aussi en participant aux différentes fêtes des Parcs. 

 

Le Parc Naturel du Verdon convie prochainement le CDRP pour travailler autour de 

l’édition d’un Topoguide® de PR® labellisés 

 

Le CDRP 04 collabore également avec le Parc National du Mercantour avec lequel nous 

éditons également des Topoguides®, j’ai signé hier une convention avec le Parc National 

pour l’édition d’un nouveau Topoguide® de PR® 

 

Afin de renforcer l’efficacité du CDRP, un plan stratégique, élaboré par une équipe de 

volontaires, va être mis en place pour les 4 prochaines années en corrélation avec le 

Projet Fédéral. (PF qui sera présenté lors de l’AG Fédérale en mars prochain) 

 

Notre Comité a adopté le Programme  Numérique, initié par notre Fédération et s’est 

porté volontaire pour faire partie des comités tests. Un Comité de pilotage a été créé 

pour tester et suivre l’évolution des outils et moyens afin d’être prêts dès 2013. 

 

Nous avons cherché des moyens financiers pour soutenir ce programme, j’ai parlé tout à 

l’heure du CNDS et du CG, d’autres dossiers sont en cours, et je peux vous annoncer 

aujourd’hui que notre banque, le Crédit Mutuel, nous accorde une subvention pour l’achat 

de 3 GPS etrex 30 

 

Nous avons cherché également des partenaires pour nous soutenir dans notre 

développement, comme en 2012 ALLIANZ Finance Conseil participe à la prise en charge 

des frais de bouche de notre AG. 

Ils interviendront tout à l’heure et je souhaite que vous écoutiez  leur présentation. 

 

Enfin, notre Comité s’est voulu « participatif » à la vie fédérale, nous sommes 5 à 

participer à la vie du Comité régional, une personne  est Conseiller Numérique,  une autre 

fait partie de la Commission Nationale des Adhésions, plusieurs personnes sont investies 

dans la formation d’Animateurs de randonnée et de Baliseur et une candidate se présente 

cette année au futur Comité Directeur National. 

 

Nous sommes aujourd’hui, au moment de renouveler la personne titulaire de la fonction de 

Président, puisque notre AG a lieu après la fin des derniers jeux olympiques.  

 

La plupart d’entre vous sait que je ne me représente pas à ce poste, car je souhaite me 

représenter à la Présidence du CRRP et ne veut pas cumuler les mandats ; je resterai 

cependant administrateur. 

 

Je tiens à vous dire le plaisir que j’ai eu à vous côtoyer durant ces dernières années, et à 

remercier l’équipe qui m’a aidé activement à gérer notre Comité Départemental. 
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Nous avons toujours travaillé en équipe et d’une façon délégataire, même si quelquefois il 

y eut quelques tiraillements : mais voyez-vous, c’est humain et cela prouve que la machine 

fonctionnait. 

 

Je souhaite une réussite pleine et entière à la future équipe qui va passer aux 

responsabilités 

 

Je vous remercie - Georges MANZO 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2012 (par la Secrétaire) 

 

Les réunions : 

Le Bureau s’est réuni quatre  fois : 

Le 28 mars, 25 mai, 4 juillet et 14 novembre 2012 

Le Comité Directeur  s’est réuni six fois : 

Les 21 avril à Mane, le 15 juin à Mézel, le 22 septembre à Barcelonnette, le 1er 

décembre 2012 à Malijai et le 16 janvier 2013 à Mane. 

Participation à 4 Comité Directeur du CRRP PACA : 

les 13 avril, 9 juin, 20 octobre 2012  et 26 janvier 2013 

et l’AGO en date du 3 mars 2012 à St Cyr sur Mer (83) 

 

Participation à l’AGO Fédérale à Beaune le 16 mars 2012 :  

Joël Charnavel – René Dominicy et Georges MANZO 

Participation aux Inter Régions PACA/RHONE ALPES au Bessat (42) 

Martine Bonnet, Jacqueline Casset, Joël Charnavel, Jacques Courtial et 

Bertrand Hubert. 
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Rencontres avec nos partenaires : 

La DDCSPP, le Copil Sentier Blanc Martel, AG du CDOS 04, AG de l’ADT, 

Eductour en Italie avec l’ADT 04, participation à tous CA de l’ADT 04, 

participation à réunion départementale « Sentiers et Itinéraires » participation 

à diverses réunions avec la CC3V en vue de la préparation de la « Rando des 3 

vallées », participation au Congrès National des Parcs Naturels régionaux à 

AUPS et QUINSON, participation à diverses réunions de plusieurs 

communautés de communes. 

 

Ce rapport d’activité est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 

 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET MANIFESTATIONS 

 Fête de la journée Nationale de la Raquette à Neige  

 Participation aux fêtes de la randonnée (printemps et automne) dans le pays de 

Forcalquier 

 Mise en place de références géographiques dont certains ont été invités par les 

associations suivantes lors de leurs AG : Ste Tulle Rando, AVF Forcalquier, L’Asmel, 

Malijai Rando, Randonner Hte Provence, l’Encoungoura 

 Inauguration de la table de lecture au CAIRN 2000 

 Participation à la fête de la « Rando CC3V »  

 Présence à la Fête du Parc du Luberon  à la Bastidonne (dans le Vaucluse) 

 Collaboration transfrontalière avec la Compagnia Del Buon Cammino 

 Stage Rando Santé suivi par 4 Clubs volontaires du 04 

 Réunion annuelle des Présidents sur le projet numérique et le projet fédéral à 

Reillanne 

Pour rappel : adresse du site départemental 

www.rando04.com 

 

  

http://www.rando04.com/
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COMMISSION ADHESIONS (Jacqueline Casset) 

Une courbe des licences de 2007 à 2012 montre que nous avons progressé et avons 

rattrapé le niveau de 2010 (voir état ci-joint). 

Un autre état (ci-joint également) montre la situation des licences dans le 04 au 6 février 

2013. Par rapport à 2012, nous sommes à 99 % de renouvellement.  

Une photographie, au niveau national, du renouvellement des licences et randocartes à la 

date de fin janvier 2013 laisse apparaître une certaine stagnation qui, nous le souhaitons, 

devrait évoluer positivement. Certaines reprises de licences suivent les caprices de la 

météo (tableau joint). 

Une étude, menée par le National, très intéressante nous fait connaître qui est le 

randocarteur et quelles sont ses attentes (un condensé de cette étude est jointe). 

 

COMMISSION COMMUNICATION (Martine Bonnet) 

Rappel de participation à : 

 La journée « portes ouvertes » organisée par le CRRP PACA le 29/09/2012 

 La fête des parcs régionaux à la Bastidonne le 30/09/2012 

 La fête de la randonnée CC3V les 6 et 7/10/2012 

 Les rencontres du « bien vieillir dans les Alpes du Sud » à DIGNE les 23 et 

24/10/2012 

 L’inauguration du nouveau tronçon du GR 653D entre LE CAIRE et la MOTTE DU 

CAIRE le 27/10/2012. 

 

PLAN STRATEGIQUE (Martine Bonnet) 

 Rappel du plan stratégique, 2013/2016,  mis en place dans le CDRP 04 (voir 

document ci-joint). 

 Document présentant les six axes retenus, après réunions de son COPIL, 

également ci-joint. 

 

Ces divers comptes rendus de commissions sont soumis au vote 

et approuvés à l’unanimité. 
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LES SENTIERS, LA COMMISSION SENTIERS  

ET LES BALISEURS 

2012 se termine sur un bilan contrasté.  D’une part nous enregistrons une hausse des frais 

de balisage (7103 € de défraiement), d’autre part, à titre individuel, certains  baliseurs 

ont marqué une pause. Pas tous heureusement ! Certains ne sont pas sortis (ou ont oublié 

de rendre compte) d’autres ont passé parfois plus de 15 jours sur le terrain, tant en 

individuel qu’en opération collective. 

4420h ont été consacrées au balisage lui-même, auxquelles s’ajoutent 380 h pour assurer 

les formations ainsi que 850 h cumulées mensuellement par André Maurel et moi-même 

aux diverses tâches et réunions qui relèvent de la Commission. 

 

Le balisage 

Nous maintenons un bilan positif par les opérations collectives, elles  ont été de 2 sortes : 

- Effectuées par nécessité et organisées par les responsables de zone 

- En complément d’un stage de formation 

Les opérations collectives en zones 

- 1 sur les GR 4/GR 49 avec 10 baliseurs à la périphérie du sentier Blanc-Martel  

- 3 sur la GTPA du Roncharel vers le Rent 

  d’Allons à la basse d’Allons    

  de la Colle St Michel au Roncharel par le Rent  

- 1 sur le GR 946/GR 6/ Tour de Lure en vallée du Jabron 

- 3 sur le GR 653 D dans le secteur de la Motte du Caire 

- 1 sur le GR 6 en Pays de Seyne   

- 1 sur le GR 6 sur les Monges 

- Enfin, 1 sur le GR 4 à Ubraye à l’occasion de la formation de bénévoles 

 

La formation au balisage 

Le CDRP 04 s’inscrit maintenant dans l’organisation générale de la formation régionale, 

c’est ainsi qu’à l’automne dernier, 3 des 5 formateurs ont suivi un stage pédagogique au 

CREPS d’Aix en Provence. 

Les formations sont organisées  et conduites par André Maurel qui s’adjoint Claude 

Denaix, Gérard Boespflug, Bertrand Hubert et moi-même. Selon le nombre de stagiaires, 

nous faisons appel, pour la partie pratique, à des baliseurs expérimentés, spécialiste du 

tracé avec gabarit  et au coup de pinceau artistique. 

A Ubraye, au printemps, 9 bénévoles et 1 professionnel ont été formés. 

A Digne, à l’automne, 3 salariés de collectivités territoriales et 1 bénévole ont suivi notre 

formation. 
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La réunion annuelle des baliseurs a eu lieu cette année à Barcelonnette le 13 octobre au 

centre d’accueil pour chercheurs en science de la terre, en risques naturels et en 

biodiversité, le centre Séolane. Si nous avons eu d’exceptionnelles conditions de travail, 

son éloignement géographique a obéré la participation de ceux auxquels elle est destinée. 

 

Les éditions 

Elles sont structurellement rattachées aux sentiers, et demandent un investissement 

humain et parfois financier importants. Plusieurs topo guides ont été réédités en 2012, 

les membres de la commission sentiers y ont participé activement, ainsi qu’à la réédition 

de 3 topos de PR dont les itinéraires ont été « labellisés » avec l’aide du service 

Environnement du CG 04 et des collectivités territoriales concernées. 

Pour sa part, la zone 2 en charge notamment du Haut Verdon, a déjà travaillé en 2012, 

plus de 300 heures sur un projet de topo guide destiné, à condition d’être adjoint sur un 

topo guide « vendeur » existant, à mettre le Haut Verdon sur le marché national de la 

randonnée. 

 

Les réunions 

Nombreuses et diverses, elles  nous imposent de cibler celles pour lesquelles notre 

participation apporte soit à nous-mêmes, soit à leur comité de pilotage un concours 

positif. C’est ainsi que nous nous attachons à participer aux COPIL Natura 2000 et ENS 

lorsque les GR/GRP et PR labellisés sont impactés. La CDESI vient d’être relancée, 

structurellement le CDOS coordonne la participation des fédérations sportives selon 

l’objet de la réunion, l’un de nous est présent à chaque sollicitation. 

Par ailleurs, notre commission sentiers se réunit chaque après-midi d’une commission 

départementale trimestrielle dont l’ordre du jour est concerté avec le CG environnement. 

 

les baliseurs              

Enfin, les baliseurs ! Leur activité  a été brossée précédemment.  

Bon an mal an, non seulement nous arrivons à compenser les départs en retraite et 

démissions, mais nous constatons depuis 2 ans un léger accroissement, cette année 7 

retirés du service actif, 11 nouveaux engagés. 

 

Si notre benjamin est né en 1972, sur cette dernière diapositive, en guise de conclusion, 

je me permets de mettre à l’honneur, avec leur accord, notre couple de doyens. 

Vous le constaterez, toujours bon pied, bon œil, souvent poil à gratter, intensément esprit 

fédéral, parfois option CNSGR, animateur dans son association, leader en haut Verdon. 
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 L’année 2012, m’a apporté plusieurs motifs de débats d’idées, sa capacité d’analyse est 

source d’enrichissement, avec Andrée,  ils attendent de pied ferme non seulement le 

programme numérique, mais aussi la réalisation du topo guide de leur si cher haut Verdon. 

 

René Dominicy 

 

 

Ce rapport de la Commission Sentiers est soumis au vote 

et approuvé à l’unanimité 

 

COMMISSION FINANCES (Joël Charnavel) 

Présentation des divers documents financiers qui ont recueillis le quitus du 

Vérificateur aux Comptes et dont vous trouverez le détail en annexe de ce PV. 

 

Ce rapport financier est soumis au vote 

et approuvé à l’unanimité. 

 

PROPOSITION DE NOUVELLES PRATIQUES 

Le CDRP 04 a pour projet de développer les pratiques suivantes : 

LA MARCHE NORDIQUE  

Sur l’expérience du Club Encoungoura de Seyne où un animateur (Claude Denaix) a été 

formé, Jacques Blondelle a présenté cette nouvelle discipline en plein essor. 

L’exercice est conçu pour durer environ 2 heures, y compris une période d’échauffement 

musculaire et articulaire de 10 minutes et, en conclusion, une séance d’étirements et de 

récupération (10 à 15 minutes). 

La marche nordique a pour principe d’accentuer le mouvement de balancier des bras à 

l’aide des bâtons pour générer une propulsion. 
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Accessible à un large public (jeunes et seniors compris), elle procure sur le plan de la 

santé un certain nombre de bénéfices : 

 Le renforcement musculaire des épaules, des bras, des muscles du dos, des 

abdominaux et des fessiers (85 % des muscles du corps sont sollicités) 

 Une meilleure respiration et oxygénation 

 L’amélioration de l’équilibre 

L’équipement est constitué principalement d’une paire de bâtons, de préférence monobloc 

pour une meilleure stabilité, munis de gantelets qui permettent d’ouvrir la main pour 

prolonger la poussée et lui donner plus d’efficacité. 

Jacques a conclu son exposé par la projection d’un film, disponible sur le site de la 

Fédération, mettant en scène un animateur en pleine démonstration. 

La série de questions qui a suivi a montré l’intérêt porté à cette discipline par l’assemblée 

présente. Des demandes pour des formations « animateurs marche nordique » sont 

formulées. Réponse : le stage est complet à la Roque d’Anthéron. Il est important que des 

animateurs soient formés car c’est une marche soutenue avec des techniques 

particulières. 

 

UN CHEMIN, UNE ECOLE 

Une description est faite par Jean Claude CONDOURE du CDRP 83 où cette pratique est 

bien développée.  

Il faut établir un certain partenariat avec les enseignants : 

 Soit pour étudier un itinéraire déjà balisé avec recherche de thèmes à développer  

(faune, flore, patrimoine).    

 Soit réhabiliter d’anciens sentiers comportant des fours à pain, fours à chaux) 

 Soit création d’un itinéraire (mais contraintes de cadastre). 

En fin d’année scolaire, organiser une fête de la randonnée réunissant enseignants, 

parents et élèves. 

Question :  ne faut-il pas un brevet d’état pour accompagner les enfants ? 

Réponse : dans un chemin, une école : l’enseignant  garde la responsabilité des enfants. 
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Question : quelle tranche d’âge ?  

Réponse : l’école élémentaire, dès le cours préparatoire, puis pour la lecture de carte, 

c’est plutôt le CM2. 

 

LE PROJET NUMERIQUE (Jacques Blondelle) 

Tout d’abord, il ne faut plus parler de projet numérique mais de programme numérique. 

Jacques a articulé sa conférence sur la base de deux supports audio visuels. 

Le film sur le numérique, conçu par la Fédération, a été commenté comme étant une 

véritable synthèse de l’ensemble du processus, des relevés de terrain par les collecteurs 

à l’accès en ligne au public, en passant par le traitement des données au sein des comités. 

Le diaporama a permis de montrer la structure de la chaine informatique, le contenu du 

Websig et du Publiweb et, surtout de la BD Rando (base de données pour la randonnée), à 

destination de l’usager. Ce dernier aura accès à des informations multiples sur le parcours 

choisi (cotation, voirie, balisage, écoveille, dangerosité, environnement patrimonial et 

culturel, etc.). 

Les métiers de la chaine de traitement des données depuis le terrain ont aussi été 

évoqués, du collecteur à l’administrateur en passant par le gestionnaire.  

Question : concernant les données collectées dans BD RANDO, y a-t’il une collecte 

d’informations faite depuis géocaching ?  

Réponse : non pas de données de géocaching intégrées à la base de données. 

Question : les collectes seront-elles évolutives ? 

Réponse : oui, si on signale un arbre tombé, il sera indiqué également quand il sera enlevé. 

L’usager aura l’information, système interactif. 

Question : Pour la BD RANDO, sera t’elle accessible uniquement aux adhérents ou au 

grand public ??  

Réponse : on ne sait pas encore – cela va évoluer. 

Une remarque : une motivation supplémentaire à soutenir ce projet : il faut numériser car 

si on ne le fait, ce sont d’autres qui le feront avec des valeurs bien différentes des 

nôtres. Il est important de revendiquer notre engagement associatif. 
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LA FORMATION (Jacques COURTIAL) 

 

Bilan depuis 2010 

Les deux volets de la formation des animateurs sont la qualification « animateur premier 

niveau » et la qualification deuxième niveau « brevet fédéral ». 

 

Année Premier niveau Brevet fédéral 

2010 11 4 

2011 7 3 

2012 7 6 

 25 au total 13 au total 

   
2012 6 formations GPS  
2012 1 breveté montagne été 

1 breveté montagne hiver 

 

 

Tous ces chiffres sont très encourageants du fait que la formation est du ressort 

régional et que notre Comité avoisine seulement les 1300 licenciés pour un global de 

26 000 licenciés pour PACA. 

Il est à noter que notre Comité rembourse d’une façon très importante ces formations de 

base. 

La formation sur le 04, c’est 72 heures de stages pour les 5 formateurs, évidemment sans 

compter la préparation. 

Pour 2013, il y a déjà 7 inscrits au 1er niveau et 4 au stage GPS. 
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TITRE D’ADHESION  

Saison 2013/2014 

 Association : proposition de cotisation annuelle 

Par association de 30 adhérents et plus (au 31/058/2013) = 60 € 

Par association de – 30 adhérents (au 31/08/2013) = 40 € 

 Licences :   proposition tarifs  

+ 2 €, soit 20,50 € 

+ 1 €, soit 19,50 € 

Ces propositions sont motivées par le fait qu’un des partenaires de notre Fédération se 

désengage.  

Pour rappel : 

Le montant annuel du partenariat =  1.250.000 € 

Désengagement programmé de celui-ci = - 20 % pendant 2 ans 

Soit année 2013 = 1.000.000 €,   année 2014 = 800.000 €. 

Décision drastique intervenue dernièrement : 

« dans le cadre d’un programme d’économie interne, GDF SUEZ informe de l’arrêt 

du partenariat à fin 2013 ». 

Solde de tout compte = versement en 2013, la somme de 400.000 € 
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Ces nouveaux tarifs sont soumis au vote des présents à cette AGO et il sera tenu compte 

de cette décision lors du vote à la prochaine AGO Fédérale de mars 2013 : 

 Augmentation cotisation Association  

3 abstentions sur les 45 présents 

 Augmentation licence + 2 € 

2 contre et 3 abstentions sur 45 présents  

Ces hausses sont donc acceptées par une majorité et ces choix seront entérinés lors 

de la prochaine AGO fédérale à Strasbourg par les porteurs de voix du 04. 

 

REPRESENTANTS AUX ASSEMBLEES GENERALES 

AGO Régionale : le samedi 23 février 2013 à Céreste (04) 

Appel est lancé à volontaires : 

Roger Chavaren (OT Reillanne) – Michel Dupire (Sisteron Rando) et Bernard Jocteur 

(ASPTT Digne) assisteront à cette AGO le samedi 26 février 2013, à Céreste. 

AGO Fédérale : le 15 mars 2013 à Strasbourg  

Joël Charnavel et René Dominicy seront les porteurs des voix du 04. 

Ces propositions sont soumises au vote et approuvées 

 

FETE REGIONALE DE LA RANDONNEE 

Le dimanche 28 avril 2013, à LA TOUR D’ARBOIS 

Afsana fait savoir que c’est dans le cadre de MARSEILLE PROVENCE 2013, capitale 

européenne de la culture, que cette manifestation aura lieu et les randonneurs pourront 

découvrir le nouveau GR 2013. 

Elle fait savoir que le programme de cette journée est toujours en cours de montage et 

sera diffusé largement afin qu’il y ait une bonne participation de tous. 

Des autobus sont prévus dont un au départ de Digne pour les licenciés FFRandonnée. 
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COMMUNICATIONS DIVERSES : 

 Michel DUPIRE, le webmaster du CDRP 04, souhaite recevoir toutes informations, 

idées rando des associations afin de les faire figurer sur notre site départemental, 

sans oublier Bernard JOCTEUR, le Responsable de la Communication. 

 Maryse LEFEBVRE, Présidente de l’Association Randonner en Hte Provence, lance 

un appel à tous les responsables d’associations afin qu’ils motivent leurs animateurs 

pour proposer et conduire des randonnées lors de la FETE DE PRINTEMPS DE LA 

RANDONNEE DANS LE PAYS DE FORCALQUIER les 20 et 21 avril 2013. 

 Robert TARQUIN, des Gais Lurons de St Pons dans l’Ubaye, fait savoir à 

l’assemblée qu’une balade est déjà programmée au COL DE LA ROUSSE le 

21/07/2013. Le détail de cette journée sera diffusé ultérieurement, inscrivez 

cette date sur votre agenda, vous ne le regretterez pas.  

 

PAROLE AUX INVITES 

Jean Claude CONDOURE, représentant le CRRP : 

Il se déclare très content d’avoir participé à cette réunion : très bien préparée, très bien 

menée et riche en actions passées avec des projets d’avenir dans un axe défini par notre 

Fédération. Il nous invite à mettre en place « un chemin, une école » (action qui lui tient 

particulièrement à cœur) et pour laquelle il se dit prêt à nous apporter toute l’aide dont 

nous aurions besoin. 

 

Brigitte BOURRELIER, représentant la FFRandonnée :  

Egalement, très satisfaite d’avoir pu participer à cette bonne Assemblée Générale où 

toutes les bénévoles du Comité ont pu s’exprimer pour valoriser le travail accompli. C’est 

une Assemblée Générale dont elle se souviendra particulièrement puisque c’est l’une des 

dernières à laquelle elle participe. Elle se retire du Comité Directeur de notre Fédération, 

désirant se mettre au repos après avoir donné le mieux d’elle-même pendant une quinzaine 

d’années. Elle souhaite une bonne continuation au Comité du 04 qui est déjà sur une bonne 

voie. 
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ELECTIONS 

 

Les candidats au nouveau Comité Directeur sont les suivants : 

Jacques BLONDELLE L’Encoungoura Sortant Réélu avec 48 voix 

Jacques CESANO ADRI Rando 04 Entrant Elu avec 48 voix 

Michèle DUCLET ADRI Rando 04 Sortante Réélue avec 48 voix 

Bertrand HUBERT Les Careirouns Sortant Réélu avec 48 voix 

Bernard JOCTEUR ASPTT Digne Sortant Réélu avec 48 voix 

Christian LE BRAS Les Careirouns Sortant Réélu avec 48 voix 

Daniel SCHECK ANNOT Rando Entrant Elu avec 48 voix 

Claudine RIO Médecin Entrante Elue avec 48 voix 

 

 

Le nouveau Comité Directeur se réunit afin de former le nouveau Bureau : 

 

Président Joël CHARNAVEL 

Vice Président – Président Commission Sentiers René DOMINICY 

Vice Président – Commission Vie Associative Jacques COURTIAL 

Secrétaire Générale – Adhésions Jacqueline CASSET 

Trésorière Régine BARDIN 

Secrétaire Adjointe Michèle DUCLET 

Trésorière Adjointe Martine BONNET 
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PAROLE EST DONNEE A ALLIANZ FINANCES CONSEIL 

Christelle et Amélie font la promotion des produits proposés par cette Compagnie  

d’Assurances devant une assemblée très attentive. 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 12 heures 30. 

 

 

Georges MANZO      Jacqueline CASSET 

 Président du CDRP 04                 Secrétaire Générale 
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ANNEXES ci-jointes 

 

 

 

Adhésions : 

 Etat des licences du 04, arrêté au 06/02/2013 

 Evolution des licences depuis 2009 

 Photographie des adhésions au plan national semaine 5 

 Evolution des randocartes 

Communication et Plan Stratégique : 

 Présence à diverses manifestations 

 Plan Stratégique 04 – 2013/2016 

 Plan Stratégique 04 : mise en place des axes retenus 

Documents financiers : 

 Rapport financier 

 Suivi budget simplifié 

 Récapitulatif des contributions volontaires 

 Quitus du Vérificateur aux comptes   

 Budget prévisionnel 2013 
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 Plan stratégique CDRP 04 : 2013 - 2016  
Le plan 04 est décliné en 6 axes principaux (+ la prise en compte du projet 
numérique)  
Cohésion et communication interne: 16 points  

Recrutement de nouveaux bénévoles, formation de ceux-ci : 11 points  

Optimiser nos moyens et recherche d'une péréquation  
 
5 points  
Com. externe, faire connaitre le CDRP ; faire connaitre la FFr : 5 points  

Communication avec la fédération : 1 point  

Adhésions : 1 point  
 
Chaque axe est décliné en actions (plan d’actions)  
Temps 3 : établir un plan d’actions par axe retenu  
Axes 1 Cohésion et communication interne.  
Objectifs : conforter et étendre le fonctionnement du réseau 04  
I-1 : Réunir régulièrement les présidents d’associations, et les responsables 
randonnées pour les associations pluriactivités. (Obtenir le nom et les 
coordonnées de ces responsables rando)  
I-2 : Désigner 1 membre du CD comme référent géographique, pour 2 ou 2 
associations 04. (Présence au AG, répondre aux questions ou aux difficultés 
par téléphone ou  
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mail…, orienter vers la compétence CDRP, établir une liste et diffuser aux 
assos.)  
I-3 : Diffusion active des informations (ex : rando04). Stimuler la diffusion des 
informations par des responsables de diffusion, en commençant par les 
associations dans lesquelles cette diffusion ne fonctionne pas et celles non 
présente à l’AG et lors de la réunion des présidents  
I-4 : Rendre plus accessible le site du CDRP04. L’échange des calendriers de 
sorties entre les associations n’étant pas probant, la proposition est d’ouvrir, 
sur le site, une page pour chaque association dans laquelle le webmaster 
enregistrera les infos communiquées par ces associations, qui seront alors 
disponibles en ligne.  
Axe 2 : Recrutement de nouveaux bénévoles, formation de ceux-ci  
Objectifs : augmenter le nombre de bénévoles au sein de nos associations  
II-1 : Mieux décrire et valoriser nos métiers. Faire des supports fiches métiers, 
en fractionnant les tâches, afin de mieux décrire et de réduire les craintes de 
bénévoles potentiels qui hésitent à s’engager :  
Administrateurs (président, trésorier, secrétaire…)  
Baliseurs (pose de balises, débroussaillage, écoveille…)  
Animateurs (conduire un groupe en sécurité sur un trajet reconnu)  
Formateurs (pratiquant confirmé forme aux différents métiers)  
Collecteurs de traces (enregistre et transfère les données GPS)  

A diffuser sur rando04, le site du CDRP04…etc  
II-2 : Améliorer la communication sur nos formations et leur prise en charge. 
(Ces informations semblent encore confidentielles. Diffuser calendrier et 
prises en charge)  
II-3 : Lors des Ag proposer un questionnaire, pour faire appel à candidature et 
solliciter les bonnes volontés ;  
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II-4 : l’occasion de grandes manifestations, mettre en place les outils pour 
faire connaitre nos métiers, nos formations, pour recruter des bénévoles 
parmi les adhérents et de nouveaux adhérents  
Axe 3 Optimiser nos moyens et recherche d'une péréquation  
Objectifs : faire reconnaitre par le CDRP et la FFrando. nos spécificités, nos 
difficultés, pour nous, mais aussi pour les départements qui connaissent les 
mêmes.  
III-1 : Faire reconnaitre par courriers et interventions de nos représentants :  

zone de montagne où la progression est plus difficile,  
zone touristique et d’accueil de nombreux randonneurs extérieurs au 04,  
zone à faible population où le vivier de bénévole potentiel est plus faible, pour assurer 

toutes les tâches  
Aujourd’hui, l’entretien est financé par le Conseil général, hors, notre département est l’un 

des départements les moins riches de l’hexagone.  
 

III-2 : Demander à la FFr la création d’un indice de difficulté à 
l’intervention sur les sentiers lié à la géographie (altitude, dénivelée 
; accessibilité par véhicules, densité de végétation, qualité des 
assises de sentiers) Axe IV: Communication externe, faire connaitre 
le CDRP et la FF randonnée.  
Objectifs: Améliorer la connaissance des institutionnels et du grand 
public  
IV-1 Demander à la FF randonnée une marque type ‘Logo  
 

 

 



 

  

Intervention sur 6 axes , déclinés en plan d’actions  
 



Page - 2 - sur 36 
 

Comité Départemental FFRandonnée des Alpes de Haute Provence – n° siret 444 888 488 000 15 - Site Internet www.rando04.com 
Comité bénéficiaire de l'immatriculation tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre,  

64, rue du Dessous des Berges- 75013 PARIS, n° d'immatriculation : IM075100382 - FFRandonnée www.ffrandonnee.fr 
Siège social : Centre Desmichels – 1, Boulevard Martin Bret – 2ème étage – Porte 27 - 04000 DIGNE LES BAINS -  04 92 31 20 83 

Président : Georges MANZO - Tél/Fax 04 92 31 56 41 – Courriel : pdtffrando.cdrp04@orange.fr – 
Association reconnue d'utilité publique agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement durable. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre 

 

  

Pla n s t ratég ique du CDRP0 4  

olympi ade 2012 -2016  
 
  
N o m d e l ' o r g a n i s a t i o n  

 
  

A x e I I I : O p t imi s e r l e s mo y e n s , e t r e c h e r c h e r u n e p é r é q u a t i o n .  

O b j e c t i f s : F a i r e r e c o n n a i t r e n o s s p é c i f i c i t é s , n o s d i f f i c u l t é s d e t e r r a i n , p a r l a F F R a n d o n 

n é e : e t l e C R R P , d a n s n o t r e i n t é r ê t e t c e l u i d e t o u s l e s d é p a r t eme n t s q u i s o n t d i f f é r e n t s .  

A c t i o n s :  
 F a i r e r e c o n n a i t r e p a r l a f é d é r a t i o n , l e f a i t q u e n o u s s omme s u n e z o n e t o u r i s t i q u e e t d ’ a c c u e i l d e n o m b r e u x r a n d o n n e u r e x t é r i e u r s a u 0 4 ,  

 

 z o n e d e m o n t a g n e o ù l ’ a c c è s p o u r l ’ e n t r e t i e n e s t p l u s l o n g e t p l u s d i f f i c i l e  

 

 z o n e m o i n s p e u p l é e o ù l e v i v i e r d e b é n é v o l e s p o t e n t i e l s e s t p l u s f a i b l e , p o u r a s s u r e r t o u t e s l e s T â c h e s ( r é s e a u 2 0 7 5 Km h o r s P R )  

 

 A u j o u r d ’ h u i l ’ e n t r e t i e n e s t s u b v e n t i o n n é p a r l e C o n s e i l g é n é r a l , o r , n o t r e d é p a r t eme n t e s t l ’ u n d e s m o i n s r i c h e s d e l ’ h e x a g o n e .  

 

 D e m a n d e r l a c r é a t i o n d ’ u n i n d i c e d e d i f f i c u l t é à l ’ i n t e r v e n t i o n s u r l e s s e n t i e r s , à l a F F R a n d o n n é e . a f i n i n d e x e r l a r e d i s t r i b u t i o n d e s mo y e n s s u r c e 

t i n d i c e .  

 

 N o t a m m e n t , d i f f i c u l t é s l i é e s à l a g é o m o r p h o l o g i e , a l t i t u d e , d é n i v e l é e ; a c c e s s i b i l i t é p a r v é h i c u l e s , d e n s i t é d e v é g é t a t i o n , q u a l i t é d e s a s s i s e s 

d e s e n t i e r s .  

 

 
  

Axe II: Recrutement de nouveaux bénévoles et formation de ceux-ci  
Objectif: augmenter le nombre de bénévoles dans nos associations et avoir des bénévoles plus compétents  
Actions:  

Mieux décrire et mieux valoriser nos métiers (fiches métier)  

 

Améliorer la communication sur nos formations et leur prise en charge;  
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Créer un questionnaire à distribuer (lors des réunions) pour faire appel aux bonnes volontés  

 

Créer des supports de communications pour faire connaitre nos métiers, nos formations, à l’occasion de diverses manifestations  

 

 
  

Axe I : Cohésion et communication inter-ne  
Objectifs: conforter et agrandir le réseau des clubs en 04  
ACTIONS:  

Réunir régulièrement les présidents de clubs et les responsables de randonnées dans les associations pluriactivités  

 

Désigner et affecter un membre du comité directeur comme référent géographique local pour 3 à 4 associations  

 

Diffusion active des informations par création de responsables de diffusion au sein du CDRP et au sein des associations ((balise, Ran-do04…)  

 

Rendre plus accessible le site du CDRP aux associations. Ouverture d’une page pour les associations qui en font la demande  

 

 
  

A x e I V : C ommu n i c a t i o n e x t e r n e , f a i r e c o n n a i t r e l e C D R P e t l a F F R a n d o n n é e  

O b j e c t i f : Amé l i o r e r l a c o n n a i s s a n c e d e s i n s t i t u t i o n n e l s e t d u g r a n d p u b l i c  

 

Actions:  
Demander à la FFRrandonnée une marque type ‘Logo CDRP’ sur support plastique souple, à pla-cer, avec l’accord du Conseil général, sur les poteaux de 

signalétique et autres supports de terrain  

le CDRP se donne pour objectif d’être présent dans le plus grand nombre d’instances officiel-les, Afin d’être connu et reconnu. CDESI, ADT, CDOS, SCOT, 

Intercommunalités …etc  

Proposer des formations allégées et attractives, à toutes les associations connues et non affi-liées FFRandonnée Rechercher et lister ces associations,  

 

Formation allégée par ex: GPS, cartographie,  

méthodologie d’accompagnement  
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Axe V : Communication vers l a  
FFRandonnée  
Objectifs: améliorer la communication et la prise en compte des informations remon-tantes vers la FFRandonnée  
Actions:  

Rédiger une procédure simple, après avoir  

 

Interrogé sur ce sujet avec les administrateurs  

nationaux,  

Autre procédure: adresser nos demandes à l’administrateur délégué, tester l’efficacité des procédures  

 

 

Axe VI : Adhésions  
Objectifs: bien que le département soit très honorablement classé par rapport à ce paramètre, nous savons que le main-

tien du niveau de notre budget annuel passe par un fort taux d’adhésions.  
Actions:  

Dresser une liste aussi complète que possible des associations non adhérentes  

Organiser des rendez-vous, des rencontres avec ces associations pour leur proposer les services de la FFRandonnées: formations, as-surances fédérales, 

manifestations, convivia-lité...etc  

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 



 


