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Association CLA-PIEDS -RANDO

ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 9 SEPTEMBRE 2O2I

PROCES VERBAL

Les membres de I'association de CLA-PIEDS-RANDO se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire

le jeudi 9 septembre 2021 à l6H à la Salle Jean Louis BARRAUR à Clapiers.

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue sur convocation envoyée par lnternet le mardi 24 aofrfi2021

dont copie estjointe au présent PV.

Après vérification de la feuille de présence jointe au présent PV il a été constaté:

37 pouvoirs

r66
Quorum exigé (50%)

Quoru_m atteint l2l

Le.quorum exigé (50% des adhérents présents ou representés, soit 83) étant atteint, l'Assemblée

Générale Ordinaire est valablement constituée et peut passer à I'examen de I'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR MODIFIE APRÈS VOTE FAVORÀBLE DE L'AG :

I Présentation du rapport d'activité

2 Présentation des évolutions de I'association

3 Présentation du rapport financier
4 Budget
5 Questions diverses
6 Candidatures au conseil d'administration (3 postes à remplacer)
7 Election du bureau

I

I

84

83
Nombre d'adhérents



1 - ELECTION DU BUREAU DE UAG

Président de séance - Après exposé et discussion, est candidat : Pierre QUENARD.
VOTE

Contre :> 0 Abstention:> 0

Secrétaire de séance - Après exposé et discussion, est candidat : JL ARRAOU.
VOTE

I Pour:> unanimité

Contre :> 0 r Abstention:> 0 i Pour:> unanimité

Après exposé et discussion, sont candidates : COLOS Isabelle - MARTINEAU Sylvie
VOTE

Pour:> unanimité

2 - RAPPORT D'ACTMTES - IVIYRIA1VI BUI XUAI\ (Presidente du CA)

ACTMTÉS - Myriam indique que les activités de I'association ont été contrariées en partie par la

pandémie du CORONAVIRUS, mais maintenues et adaptées aux circonstances notamment pour ce qui

concerne :

. les randos réduites par le confinement, et variables selon les gtoupes (entre 10 et 28 randonnées)

. la sortie de fin d'année particulièrement réussie avec une bonne fréquentation

la foire aux associations

. etc (cfrapport d'activitésjoint à la convocation).

SORTIES ET SÉJOTJRS .

. Certains groupes ont pris l'initiative de séjours ponctuels .

. La rando-séjour en Andorre a été particulièrement réussie avec 28 participants et un beau

programme

. La rando-car dans le minervois a été reportée à cause du confinement . Elle est prête pour 2022.

EFFECTIFS - Les effectifs sont en baisse (36 départs dùs au vieillissement des adhérents et à la crise

sanitaire et 14 nouveaux adhérents, soit un solde négatif de - 22).

ANIMATEURS - L'encadrement des randos est variable selon les groupes et traduit une grande

hétérogénéité.

INSTANCES - Les instances (CA et bureau) se sont réunies no*u,"."nt et ont bien travaillé en lien

avec les commissions.



AG du CDRP34 (Comité Départemental de randonnée pédestre)

l0 octobre 2021 : fête de la randonnée départementale à st Saturnin de Lucian (une journée
conviviale où convergent tous les randonneurs de I, Hérault )
24 octobre 2021: rando challenge pour les randonneurs aguerris, sportifs sans plus, mais aussi
cultivés et bons lecteurs de carte . Ce type de compétition vaut à la FFRandonnée d'être reconnue
comme fedération sportive ( la troisième après le foot et te rugby). Nous avons appris que cette
rando était annulée (r'informaton est sur re site wEB du cDRp34)
Le wE des oeno-rando en novembre : découvrir les circuits de randos et les bons vignobles
traversés. Ce WE à également été reporté
réunions interclubs : il s'agit de rétablir des visio de rencontre entre les responsables de clubs de
l'Hérault pour un échange d'expérience (vieillissement des clubs , gestion en période de crise,
communiquer à I'intérieur des clubs).

COMMUNICATION -

Le nouveau site est en place et permet à chacun de choisir ses randos avec facilité

CONCLUSION -

une activité maintenue malgré la crise sanitaire
. des départs compensés en partie par des arrivées
' La pyramide des âges vieillit et oblige à s'intéresser à un public plus jeune : les actifs qui randonnent

le samedi et le dimanche.
VOTE

Contre :> , Abstent ion:> 0 i  Pour:> unanimité

RAPPORT FINANCIER - Christine DURAND-GASSBLIN
. les licences 2021 vontarriver par messagerie électronique
. peu de dépenses , vu l,annulation de certaines activités

un budget prévisionnel classique pour cla-Pieds Rando qui n'appelle aucun commentaire
un montant de la cotisation inchansé

VOTE

I Abstention:>Contre
; Pour:> unanimité



RAPPORT D'ORIENTATION _ PROPOSITION D'ÉVOLUTION _ MYRIAM BUI XUAII

ExPosÉ DU PRoBt Èun :
o Les groupes actuels ne répondent plus toujours aux besoins en évolution des adhérents
pour diverses raisons ( condition physique en particulier).

o de nouveaux besoins s'expriment ( randos du week end , nouveau groupe pour les bons
marcheurs, nouveau groupe pour les marcheurs qui ne souhaitent pas de dénivelés )

. une commission, animée par Dominique LOGEAY, a été chargée de faire des propositions

avec pour objectifde répondre aux nouveaux besoins en proposant de nouvelles offres.

Le tableau ci-dessous présente les propositions de la commission

Niveaux Dénivelé

Sauvages 800/1200 m

Distance ] Semaine lJour- t -
InsnrrtÀ )A krn ] Peit.  ef lmerrlJusqu'à 24 km I Paire. et 

lmardi' lmpalre 
I

lMardi
lPassePartout/

500/800 mEole/ l 8  k m Paire
Paire

Jeudi
Eole/Caminai'res

Piuxi mardi/Pmxi

i jeudi

DISCUSSION:

. certains sont attachés à la notion de < convivialité au sein du groupe > qui suppose un
rythme lent pour pouvoir parler , des arrêts fréquents , une pause à midi suffisante dans un

coin sympa, facile à rallier en voiture pour les invités de midi , une limitation du nombre de
participants, un jour bien défini en semaine.

. Il faudrait s'entendre entre Mardi Eole et Mardi Passe-partout pour ne pas proposer deux
randos difficiles la même semaine.

150à300m



D'autres font remarquer que tout cela peut se concilier , si on ne parle plus de groupe mais

de rando ayant des critères bien définis comrne au point précédent . Il faudrait que ce soit

les critères de la rando tels que définis plus haut qui, par le libre choix de chacun, permette

le libre regroupement des habitués, et non le groupe constitué, devenu hétérogène, qui fasse

la rando . Cette pratique de la perméabilité des groupes existe depuis I'AG de juillet 2012.

Certains nouveaux souhaitent pouvoir choisir la rando en fbnction des critères de chaque

rando , de leur attente , de leur jour disponible, et ne pas être enfermés dans un groupe.

Les critères devraient donc être définis pour chaque rando , ce qui est le cas pour les

randocar, les randoséjours, les proxirandos etc.

On pourrait continuer à maintenir le système existant (eudi-zen, mirando du mercredi ,
proxirando du mardi ou jeudi , etc) sans être bloquant pour de nouvelles randos (randos

confirmées, randos le WE).

CONCLUSION SOUMISE AU VOTE :

les groupes tels qu'ils existent sont maintenus et prendront le nom de randos zen, randos

sauvages, randos reconnaissance, randos passepartout etc. avec leurs critères habituels

il sera créé de nouvelles randos répondant à l'attente de certains anciens et des nouveaux sur

la base de critères adaptés (zénith, WE, etc.).

Cette façon de faire est un facteur de rajeunissement du club qui sait s'adapter à l'évolution

de ses plus anciens , tout en répondant à I'attente des nouveaux (ainsi va la vie) .

La perméabilité des groupes est confirmée sous réserve de ne pas dépasser un plafond de

participants par rando afin d'assurer la convivialité.

La question reste posée du nombre d'animateurs pour mener les randos. Il faudrait les réunir

pour en discuter.

VOTE

Contre Abstention:> Pour:> t  l12

QUBSTTONS DMRSES
. Le circuit du Baillarguet est à rénover (Myriam BUI XUAN) . Deux possibilités : demander

une subvention exceptionnelle à la mairie pour remplacer les panneaux existants par des

panneaux plus résistants aux intempéries, ou demander aux services techniques de la mairie

de prendre en charge cet entretien.

. Appel à constituer un Groupe CPR - 3CTE : Bernadette RUELLE, membre du < Conseil

Consultatif Citoyen pour la Transition Écologique >> , représente ClaPiedsRando et invite

ceux et celles qui le souhaitent à rejoindre un groupe de réflexion qui alimentera les

propositions qu'elle portera devant le 3CTE .



' Budget participatif : Gérard MICLET invite les adhérents de CPR à soutenir le projet suivant
dans le cadre du budget participatif : table d'orientation et panneaux d'interprétation du
paysage dans les bois de Clapiers en lien direct avec la randonnée pédestre.

RENOUVELLEMENT DU CA

Sont sur le départ (fin du deuxième mandat ou non renouvellement) :
. Brigitte coMPAN
. Myriam BUI XUAN
. Max REYNES
. Michel MAUREL

Sont candidats :
. Sophie ROUYER-NOS
. Philippe RADIGON
. Michel BENOIT-CATTIN
. Alain DUCREUX

VOTE

Contre :> i Abstention:>

La séance est levée à f 8 h 30 pour laisser place :
. à la réunion du Conseil d'Administration en vue d'élire le nouveau bureau,
. au repas commun composé de plats apportés par les participants à L'AG et de boissons offertes par

Cla-pieds Rando.

Clapiers,le lundi 13 septembre 2021

Le Président de Séance.

! ,

Pierre QUENARD

Pièce jointes :
- convocation AG
- rapport moral
- rapport financier: exercice clos et budget prévisionnel
- liste des émargements
- pouvoirs.

La'lSecrqta i gde Séance
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Cla-Pieds Rando

2021-2022
Election du Bureau par le CA le 0910912021

Bureau

Président DUMARTIN-DUPIOL Christine Adjoint MANYA Luc

Secrétaire LOGEAY Dominique Adjoint HERAIL Daniel

Trésorier DURAND-GAS SELIN Christine Adjoint RADIGON Philippe

CA

BENOIT-CATTIN Michel hr* '  l r LOGEAY Dominique l t ( . : (  
.  i

DUCREUX Alain / '_A-i) MANYA Luc zry
DUMARTIN-DUPIOL Christine =N PEREIRA Marc

DURAND-GASSELIN Christine l),^- G*. RADIGON Philippe ;ÇZæ-
HERAIL Daniel

\\-\-- i.. \'
ROUYER Sophie 6o**3

JOUBE Michel -]ge{"-- SALASC Marc t r ' i , 1 4  o  '


