37eme ASSEMBLEE GENERALE DE ROCHECOURBE ESCAPADE
Saillans le 08/01/2021
La séance est ouverte à 17h30 par Yves COMETTI, Président.
Représentant du CDRP 26 : Dominique SIBEUD
25 adhérents sont présents, 15 procurations ont été déposées. Soit 40 votants sur 85 adhérents. Le
quorum d’1/4 des inscrits étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Le Bureau se compose de :
Président : Yves COMETTI
Vice-Président : Claude DIDIER (absent)
Sercrétaire : J François PECCOUD
Secrétaire adjointe : M Rose BOURDOUXHE
Trésorière et responsable des licences : Christiane ASTIER
Trésorière adjointe : Martine LAMANDE.
Le Président souhaite la bienvenue à l’assemblée moins nombreuse que les années précédentes du
fait de la pandémie qui sévit sur le pays (voire le monde) depuis le mois de mars 2020, et récapitule
les faits marquants de l’année écoulée.
. Rando Resto : n’a pu avoir lieu au printemps du fait du confinement mais rendez-vous avait été pris
pour l’automne. En octobre dernier tout un groupe a pu se retrouver à la ferme Distaise à Grâne et
ainsi partager un excellent repas dans la bonne humeur habituelle.
. Séjour à Ramatuelle : annulé lui aussi. L’établissement hôtelier s’est engagé à nous recevoir au mois
de juin 2021, aux conditions identiques si le nombre de participants est maintenu. Il est urgent pour
les 33 personnes pré inscrites de confirmer votre séjour auprès de Christiane.
. Initiation à la marche nordique : programmée 2 fois, annulée 2 fois… mais elle devrait avoir lieu en
2021. Nous attendons des infos du CDRP.
. Séjour à Briançon : début septembre 2020. Les feux étant au vert, les participants ont été très
heureux de se retrouver pour un séjour très agréable et apprécié de tous, météo aidant. Randos pour
tous les niveaux dans des paysages magnifiques… On en a encore plein les yeux ! Merci aux
organisateurs et organisatrices pour le travail accompli.
. Balisage GRP : Régis et Michel ont pu y travailler dans le secteur qui nous est imparti. Merci à eux.
. Débroussaillage : totalement perturbé par le confinement. Il y a beaucoup à faire, appel aux bonnes
volontés est lancé pour les séances à venir.
. Commission sentiers CDRP : Monique a participé aux réunions avant confinement.
. Commission sentiers CCCPS : Monique et Claudine : formation théorique mais pas sur le terrain du
fait du confinement.
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Donc, malgré les 2 confinements et la météo quelque fois capricieuse, nous avons pu marcher assez
régulièrement en nous pliant aux mesures barrières et de distanciation.
Il est toujours recommandé de marcher par groupes de 6 maximum, à distance ; covoiturage : 4
personnes maxi/voiture, masquées.
. Adhérents : quelques départs mais compensés par de nouveaux arrivants, nous sommes
actuellement 85 dans le club.
D. Sibeud nous précise que, à ce jour, on constate :
- au niveau national il y a 25% de licenciés en moins
- au niveau départemental, perte de 22%
- au Club Rochecourbe : 5% de moins (90 adhérents en 2020).
. Bilan financier : la situation est saine, les frais concernant le balisage et le débroussaillage ont été
remboursés, petit bénéfice de 123 € sur le séjour de Briançon conservé sur le compte, 36 € de frais
pour le stage GPS de février 2020, frais généraux = 518 €, …. Pour information, n’ayant pas participé
au Téléthon comme les années précédentes (Covid), un chèque de 50€ a été remis à cette
association.
Notre trésorière tient à la disposition des personnes qui le souhaiteraient le détail de la comptabilité.
Merci à elle pour le travail exécuté.
. Covoiturage : il restera inchangé pour l’année 2021, à savoir
-

- 100 km = 30 centimes/km

-

+ 100 km = 25 centimes/km

. Carte de vœux aux adhérents : belle initiative, appréciée des adhérents.

Projets 2021 :
-

Ramatuelle : comme dit plus haut, le séjour 2020 est reporté sur 2021. Détails suivront
ultérieurement. Il faut que vous confirmiez rapidement votre inscription.

-

Rando Resto : si vous connaissez un restaurant susceptible d’accueillir environ 40 personnes
dans un rayon de 30/40 km autour de Saillans, avec si possible une rando accessible à tout le
monde dans les parages …. merci de nous en informer.

-

Séjour de septembre : Monic Aubry a prospecté l’été dernier dans la vallée de l’Ubaye (04
Alpes de Haute Provence) et nous propose une escapade au Sauze, à 10 km environ de
Barcelonnette, village VTF,

confort habituel :
Chambres doubles (+ 15€ si simple)
Pension complète
Linge de toilette fourni

Lits faits à l’arrivée
Ménage 1 fois dans la semaine
Piscine, salle de sports …
Barcelonnette proche pour le shopping !!
Beaucoup de balades pour tous niveaux
Distance : 180 km (soit 360 km A/R)
Temps : 3h environ

Dates retenues : du dimanche 29 août au vendredi 3 septembre 2021.

Un mail d’information vous parviendra. Si intéressé/e/s, merci de nous le faire savoir
rapidement.

Autre bonne nouvelle : création d’un site internet pour le Club.
Notre ami J-François s’y est collé et vous pourrez voir le résultat en vous connectant
sur Rochecourbe escapade.fr + votre numéro d’adhérent qui est inscrit sur votre licence.
Il est encore en construction mais vous pourrez déjà apprécier le long travail exécuté.
Félicitations à J-François pour cette mise en place et à Yves pour les photos jointes.

En cours d’élaboration également, un catalogue des randonnées réalisées par le Club, la
source étant notamment les anciens programmes des sorties (depuis 2010). Il y en a
beaucoup, pour tous les niveaux…. Reste à peaufiner le travail ébauché par Marie-Rose,
aidée par Claudine et Eliane (confinement aidant !!), et également Yves pour l’adjonction de
cartes, topos … L’objectif étant d’être utile au Club et d’aider les adhérents à trouver des
randos adaptées.

Rappel :
. depuis le 1er janvier le lieu de rendez-vous de départ des randos est le parking de
TOURTOIRON aux heures habituelles.

. attestation d’honorabilité pour les animateurs de randonnées : obligation de remplir cette
attestation. Si refus, le président du club peut démettre l’animateur de sa fonction. Au cas où
une personne serait fichée pour comportement douteux, l’info redescendrait au président du
club via le Ministère de l’Intérieur pour suite à donner.
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. 2 postes sont à pourvoir au sein du bureau du club :

- celui de vice-président, Claude Didier démissionnant
- celui de secrétaire, J-François Peccoud arrivant en fin de mandat et ne renouvelant pas.
Martine Lamande, en fin de mandat, est reconduite au poste de trésorière adjointe.
J-Louis Bartoletti ainsi que J-François Peccoud demandent à intégrer le Conseil
d’Administration.
Le Président va donc réunir le Bureau actuel pour acter ces mouvements et le Conseil
d’Administration sera convoqué pour former le nouveau Bureau.
Dominique SIBEUD (qui compte bien s’inviter à l’une de nos randos) demande la parole et
remercie l’assemblée pour son accueil. Très content de l’activité du Club de Saillans, l’un des
seuls du département à avoir repris du service actuellement, et il nous fait part des projets
du CDRP pour 2021 :
1. Projet sportif sur 4 ans, réunissant des élèves de 2 classes de Valence voulant s’exprimer
sur la pratique de la randonnée pédestre,
2. Avec la Sauvegarde de l’Enfance, il concernera le balisage,
3. Rassembler les animateurs des clubs qui le souhaitent pour une journée de prise de
contact,
4. Mise en place de la branche « rando santé ».

La réunion se termine par la diffusion de 2 vidéos (merci Yves) réalisées lors du séjour à Briançon et
des nombreuses sorties.
La séance est levée à 19h28 … Il faut rentrer, le couvre-feu est à 20 heures.
Merci à toutes et tous de votre présence.

.

