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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 FEVRIER 2016 

Légalement convoqués, les membres du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 91  se sont réunis 

en Assemblée Générale Ordinaire le 13 février 2016 à 8 h 30, au lieu habituel de ses réunions. 

 

Chaque Président/Présidente a reçu en son temps l’ensemble des documents nécessaires aux délibérations. 

Pour faciliter les débats, copie des documents financiers et électoraux ont été remis sur place à chacun.  

Sur 59 associations (soit 569 voix), 40 sont présentes ou représentées, soit 443 voix. 

Le quorum étant largement atteint et les conditions statutaires réunies, l’assemblée peut valablement 

délibérer. La liste d’émargement et les pouvoirs seront annexés à ce procès-verbal. Pour la bonne tenue de 

l’assemblée Michèle GUITTARD assure le secrétariat et Alain OUDARD et Claude MINIER sont désignés en 

qualité d’assesseurs. 

Monique DESSENNE, Présidente du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 91, ouvre la séance à 9 

heures. 

 

« La présidente, après avoir remercié l’ensemble des personnes présentes, explique le déroulé de 

l’assemblée générale qui est très formel : il n’y a pas de place à la fantaisie ; les membres du comité directeur 

ont travaillé pour vous présenter les réalisations 2015 et les projets 2016, d’une manière simple mais juste et 

surtout sincère. 

Vous avez reçu les documents de travail et nous avons cru nécessaire de vous fournir « en papier » les 

comptes synthétisés de l’année 2015 et le projet de budget de l’année 2016,  

Nous aborderons avec Armand DUCORNET représentant la FEDERATION, la révision des tarifs de la licence et 

la proposition de la fédération de créer un « fonds de concours »,  

Avant de donner lecture de l’ordre du jour, je tiens à accueillir Claudine LIAN présidente du très jeune  club 

RANDO’GOM situé sur la commune de GOMETZ LE CHATEL,  qui porte à 60 le nombre de club de notre 

département,  

Bienvenue à Claudine et à ses membres, le CDRP est bien entendu à sa disposition pour les aider dans la 

progression de ce club, 

Je remercie également l’équipe de la MDCS pour sa disponibilité et également nos partenaires « vacances » 

qui répondent toujours présents pour nos manifestations : AZUREVA, VTF, VILLAGES DU SOLEIL et VVF : ils 

feront participer les clubs présents à un tirage au sort pour gagner des séjours. »  
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I. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 

L'Assemblée Générale prend acte du rapport d'activité de l'association fait par la Présidente au cours de la 

séance et approuve celui-ci. L’ensemble de ces  informations figurent dans le compte-rendu des 

commissions. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.         

II. RAPPORT FINANCIER ET COMPTES 2015 

Henri ZYLBERSZTEIN prend la parole pour commenter le compte de résultat synthétique, les tableaux des 

subventions, produits et charges de l’année 2015 et le bilan établi au 31 décembre 2015 ainsi que le tableau 

représentant le nombre d’heures de bénévolat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

SUBVENTION 2015 

 
REALISE 2014 BUDGET 2015 REALISE 2015 

REGION 2 150   2 449 
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CD 20 100 21 500 18 300 

ENS 29 950 29 750 25 050 

CNDS 9 000 9 000 9 000 

SPIP 3 700 3 700 3 700 

TOTAL 64 900 63 950 58 499 

 
 

PRODUITS 2015 

 (ressources) 

 

REALISE 2014 BUDGET 2015 REALISE 2015 

SUBVENTION 64 900 63 950 58 499 

ADHESIONS 43 270 43 919 46 956 

AUTRES 9 473 13 910 11 417 

TOTAL 117 643 121 779 116 872 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGES 2015 

(dépenses) 
REALISE 2014 BUDGET 2015 REALISE 2015 

SENTIERS 23 836 26 817 26 234 

ANIMATIONS 21 123 28 115 18 656 

FORMATIONS 29 794 31 995 24 902 

COM/PART 1 673 5 993 3 927 

GESTION 28 657 31 240 30 603 

TOTAL 105 083 124 160 104 322 
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BENEVOLAT 

CDRP 91 
HEURES VALORISATION DONS EN NATURE 

SENTIERS 5 494 79 656   

ANIMATIONS 1 585 22 990   

FORMATIONS 473 6 851   

COM/PART 200 2 893   

GESTION 2 452 35 554   

TOTAL 2015 10 204 147 944 5 976 

TOTAL 2014 9 113 132 131 NA 

 

III. RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

Le rapport, qui sera joint en annexe, est lu par Jean-Paul VEYRE. Les trois vérificateurs aux comptes pour 

cette année sont MM. Jean-Louis CARCY, Christian ETCHEBARNE et Jean-Paul VEYRE. 
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IV. VOTE ET QUITUS DES COMPTES 

L'Assemblée Générale prend acte du rapport financier 2015 fait par le Trésorier au cours de la séance 

(vérification des comptes et répartition des recettes et des dépenses) et approuve celui-ci. Cette résolution 

est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

V. BUDGET PREVISIONNEL 2016 ET VOTE 

PROJET DE BUDGET 2016 

DEPENSES (charges)   RECETTES (produits)   

ACHATS 16 399 LICENCES 48 370 

LOCATION 8 762     

PUBLICITE 11 020 SUBVENTIONS 61 250 

DEPLACEMENTS 46 550     

SOUS-TRATANCE CRRP 13208 AUTRES RECETTES 11 405 

FORMATION 17 176     

AMORTISSEMENTS 1 608     

CHARGES DIVERSES 6 281     

TOTAL DEPENSES 121 004 TOTAL RECETTES 121 025 

  EXEDENT D'EXPLOITATION 21 

 

CHARGES (dépenses) REALISE 2015 BUDGET 2016 

SENTIERS 24 055 27 320 

EDITIONS 2 179 2 700 

CONVENTIONS 3 260 3 650 

ANIMATIONS 15 396 21 748 

FORMATIONS 24 902 31 524 

COMMUNICATION 3927 5 653 

GESTION 30 603 28 410 

TOTAL 104 323 121 004 
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L'Assemblée Générale prend acte du budget 2016 fait par le Trésorier au cours de la séance  et approuve 

celui-ci. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

VI. RAPPORT DES COMMISSIONS 

1. Bilan de la commission SENTIERS & ITINERAIRES 

Daniel QUERU, Président de cette commission prend la parole. 

 point sur balisage et entretien : 1 664 kms cumulés de sentiers balisés pour un effectif de baliseurs de 

140 personnes (dont 12 départs ou démissions et 10 collecteurs).  A ce jour,  le nombre de baliseurs 

opérationnels est de 118.  

  

 formation des baliseurs : cette formation assurée par le Comité (depuis 2006) a formé en 2015, 22 

baliseurs. la formation 2016 est prévue les 09 & 10 avril 2016. Michel CHEVALIER est le nouveau 

formateur. 

 

 réalisation sentiers 2015 : balisage d’un nouvel itinéraire de 70 kms de boucles balisées en BLEU entre la 

Ferté-Alais, Boutigny & Maisse. L’inauguration de ces boucles s’est tenue le 27/06/2015. 

 

 projets de sentiers 2016 : conventions de balisage de sentiers. 

a) création d’un sentier sur la commune d’Iteville – longueur 12.30 kms – balisage en novembre 2015 

– poteaux implantés en janvier 2016. 

b) projet sentier entre Dourdan & Sainte-Mesme de 7.5 kms : projet de convention de balisage avec la 

mairie de Dourdan - délai prévisible fin 2016. 

 

 ECO-VEILLE & SURICATE Ces fiches sont traitées par nos éco-veilleurs :  

 secteur 1 : Martine PREVOST-IBI - secteur 2 : Daniel QUERU – SECTEUR 3 : Jean-Luc DOISY – 

SECTEUR 4 : Claude MINIER. 

 Martine PREVOST-IBI assure la synthèse (suivi + relance) pour les 4 secteurs : 

Nb total de dépôts = 116 

Nb classés sans suite = 30 

Nb résolus = 51 

Nb en cours de traitement = 19 

Nb déposés non traités = 5 
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 formation de baliseurs/aménageurs :  

8 personnes sont volontaires pour devenir « aménageurs ». 

Christian LALICHE – Alain L’ANTON – Pierre MERCIER – Claude MINIER – Alain OUDARD – Jean-Claude 

TRAVERSARI – Daniel SERGOT – Michel CHEVALIER. 

2. Bilan de la commission EDITION & PROGRAMME NUMERIQUE FEDERAL 

Alain Daguet, Président de cette commission, explique les informations suivantes : 

 publication parues en 2015 : « la Seine à pied » (édition juin 2015) 

 

 publications en cours : 

 « l’Essonne…à pied » - nouvelle édition prévue pour fin 12/2016 – version réalisée avec PubliWeb,  

 « guide randonnée 2016 du CDT - nouvelle édition prévue pour fin 02/2016,  

 « Tour de Paris » - mise à jour des descriptifs – tirage limité à 500 ou 1000 ex. – responsabilité du 

CRRP-IDF, 

 

 point sur la collecte :  

 feuilles de missions émises : 731 km (125) 

 missions réalisées : 578 km (98) 

 dans le WebSig : 567 km 

 validés par l’administrateur : 567 km 

 

 PubliWeb :  

 5 personnes formées à l’outil PubliWeb, 

 3 personnes habilitées en production, 

 la création des PGD (Parcours Géo Dirigés) a commencé pour le TopoGuide « l’Essonne…à pied », 

 les fiches Rando prévues en 2015 ont été reportées en raison de la charge induite par le TopoGuide. 

3. Bilan de la commission FORMATION 

Gérard BOISSONNET, Président de cette commission présente son bilan ; il nous rappelle que la formation est 

une des missions principales de FFRandonnée et que nous avons besoin de formateurs.  

 

 formation CDRP : 52 stagiaires dont 20 femmes en module de base & 22 baliseurs dont 5 femmes. 

 

 formation régionale :  

 26 animateurs SA1, 

 2 animateurs SA2, 
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 2 formateurs, 

 7 animateurs Marche Nordique (filière 3 jours après SA1), 

 1 animateur Marche Nordique (filière 2x2 jours), 

 2 collecteurs, 

 2 gestionnaires, 

 3 animateurs Rando santé, 

 5 éditeurs PubliWeb, 

 responsables tourisme. 

 

 formation en 2016 : 

 module de base : 19/20 mars 2016, 08/09 octobre & 10/11 octobre, 

 stage baliseurs : 09/10 avril, 

 formation prévue de 08 baliseurs/aménageurs. 

4. PARTENARIATS 

Monique DESSENNE rappelle nos partenaires : 

 le département de l’Essonne (conseil départemental, comité départemental du tourisme), 

 VVF villages, Azuvéra, les Villages Club du Soleil, VTF. 

 INTERSPORT et DECATHLON Brétigny/orge, 

 Caisse d’Epargne IDF. 

 

Monique DESSENNE nous signale que le contrat 2016 avec DECATHLON est en cours de négociation ; le 

contrat 2015 reste donc en vigueur dans cette attente. 

5. Bilan de la commission ANIMATIONS 

Alain L’ANTON, Président de la commission, nous commente son bilan :  

 

 synthèse des randonnées sur parcours balisés 2015 : 

 dimanche 12 avril : Maisse, 

 dimanche 13 septembre dans le cadre de l’Essonnienne avec les « randonneurs de l’Essonne » de 

Morigny-Champigny, 

 le dimanche 04 octobre : Rand-Extrem 91 – rando-sportives IDF à Gometz-le-Châtel avec les clubs         

« Rand’Ulis » & « les bottes de 7 lieues » de Roinville. A noter une croissance de 300% de la 

participation. 
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 évolution de l’organisation en 2015 : la communication sur les évènements a été mutualisée avec le 

Comité Régional. On a pu constater  l’harmonisation des plannings et une augmentation de l’offre auprès 

des clubs . 

 

 calendrier des animations 2016 :  

 1er semestre 2016 : 

 dimanche 13 mars : journée marche nordique à Etiolles, 

 dimanche 03 avril : rando pour tous à Massy-Sceaux en partenariat avec le CDRP92, 

 dimanche 04 avril : journée Ecotouristique à Milly la Forêt en partenariat avec le PNR du Gâtinais 

Français, 

 dimanche 24 avril : rando challenge régional à Mennecy en partenariat avec le CCRP IDF, 

 mai 2016 : la belle rando à Villabé chez Décathlon, 

 

 2ème semestre 2016 : 

 dimanche 11 septembre : « l’essonnienne » en partenariat avec le CodéCyclo 91, 

 dimanche 25 septembre :  rando challenge départemental, 

 septembre 2016 : Vitalsport à Décathlon – Brétigny, 

 dimanche 02 octobre : Rand-Extrem 91 à Gometz-le-Châtel. 

6. Bilan des AUTRES ACTIVITES 

 UTL EVRY : à la demande de l’UTL, une « sensibilisation à la randonnée » est prévue le 05 avril pour ses 

adhérents. 

 

 USEP : 8 500 enfants ont participé en 2015 à de ces parcours ; nous sommes intervenus pour le 

balisage/débalisage des parcours, la sécurité aux traversées et l’aide aux parcours sur route. En mai 

2016, nous aurons besoin de 15 personnes par jour pour assurer les parcours de Bouville, Mesnil-Racoin 

et Orveau. 

 

 Médiane Prévention :  

 objectif : aider des adolescents en difficulté.  

 action    : les faire participer à l’entretien de nos sentiers 

 plus        : insérer une approche plus culturelle de cette action (visite 

En 2015, 4 sorties ont été réalisées (5 adolescents et 2 moniteurs de Médiane Préventions à chaque sortie). 

Mediane Prévention souhaite reconduire ce partenariat en 2016. 
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 Fleury-Merogis : 12 sorties ont été réalisées en 2015 avec l’aide de 9 bénévoles pour ces 

accompagnements. Ces sorties continueront en 2016 

VII. LICENCES & IMMATRICULATION TOURISME  

 licences : 

1) depuis 2010 le nombre de licences est en constante progression ; nous enregistrons pour 2015,  

       5 577 licenciés (chiffre arrêté à fin 01/2016). 

 

2) Tarification licence et vote d’un fond de solidarité : le président de la FFRandonnée, R. Azaïs, a 

transmis un message vidéo qui est porté à la connaissance de tous pour ces 2 sujets. Monique 

Dessenne précise que le montant de  l’adhésion 2016-2017 sera définitivement votée lors de l’A.G. 

du 02 avril 2016. Il y aura deux votes distinctifs. 

Un large débat s’instaure et en conclusion, les membres de l’assemblée, donne mandat pour voter : 

1) licence : augmentation de 1.50 € 

2) fond solidaire : avis négatif 

 

 immatriculation tourisme : En 2015, 48 séjours ont été organisés par l’intermédiaire du CDRP91. Nous 

vous rappelons que 26 clubs (sur 59) ont la labellisation ‘Immatriculation Tourisme’ avec le CDRP 91 et 6 

avec la Fédération.  

VIII. Election des candidats au CDRP 91 

 Comité Directeur 

Suite aux candidatures déposées préalablement à la réunion de l'Assemblée Générale, il a été procédé à 

l'élection de nouveaux membres en les personnes de : 

 BRILLANT  Nicole 

 CARASCO Francis 

 DAGUET Alain 

 LEROY Martine 

 MERCIER Pierre 

 MINIER Claude 

 OUDARD Alain 

 QUERU Daniel 

 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

 

 Vérificateur : Jean-Louis CARCY se présente.  

 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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IX. ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU CDRP 91 

 A l’Assemblée Générale du Comité Régional IDF : 

Monique DESSENNE, Alain DAGUET et Alain L’ANTON 

 

 A l’Assemblée Générale de la FFRandonnée : 

 Monique DESSENNE, Alain DAGUET et Gérard BOISSONNET 

 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

X. TOMBOLA 

Des séjours tirés au sort  sont offerts par nos partenaires.  

La Présidente remercie très sincèrement nos partenaires toujours fidèles à nos réunions. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13 heures. En 

conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale. 

 

La Présidente 

Monique DESSENNE 
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A.G.O. du 13 février 2016 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE  

L’année 2015 comme vous le savez n’a pas été simple en terme d’organisation.  

 

Sophie JEAN, notre secrétaire salariée a quitté ses fonctions au mois de mai 2015. Il a fallu alors trouver une 

solution rapidement, cela jumelée avec l’inquiétude concernant les subventions à recevoir ; 

 

J’ai proposé au comité directeur, qui l’a accepté, de mutualiser notre secrétariat avec celui du comité 

régional. 

Plusieurs départements, les 92, 93, 78 & 75, ont déjà mutualisés auprès du C.R. les domaines suivants : 

SECRETARIAT, FINANCES, TOURISME, COMMUNICATION. 

 

Donc, depuis le 1er juin, Nokrou CISSE s’occupe de la partie formation et du tourisme et Anne HERMERY 

s’occupe de notre communication. Hormis la qualité technique de ces deux agents au service du CDRP 91, 

vous constaterez lors de l’examen des comptes que financièrement cela est très intéressant pour le CDRP. 

Après quelques temps de flottement au début, les choses sont rentrées dans l’ordre ;  

De plus la réunion du 14 janvier 2016 a permis aux « responsables tourisme » de mieux remplir les 

documents exigés et surtout sécuriser les clubs et leurs présidents lorsqu’ils emmènent leurs adhérents en 

séjour. 

 

Depuis DECEMBRE 2015, le comité n’a plus de « secrétaire » puisque Danielle LE MAITRE a quitté le CDRP 

pour d’autres aventures. 

 

Cela a fait un gros trou ! Mais vous verrez au moment des élections que deux nouvelles têtes nous ont rejoint 

pour assurer le secrétariat – deux personnes c’est vraiment bien pour que la tâche paraisse moins lourde. 

2016 sera une année de renouvellement puisque 6 nouvelles candidatures se sont fait connaître pour 

rejoindre le comité directeur qui se composera de 17 personnes au lieu de 12 actuellement. 

 

Le présent rapport moral est complété par toutes les actions décrites par les présidents de commissions. 
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