PROCES VERBAL
OBJET

Assemblée Générale du CDRP 81 le 8 février 2014 à Gaillac

AUTEUR

Véronique LEGRAND

Clubs représentés :
Albi Occitan Loisirs, ASPTT Albi, Groupe Evasion Albi, Rochegude Gare Albi, Les Défoulés
d’Ambres, Etoile Sportive d’Aussillon, Rando Crêtes de Briatexte, FLEP de Cadalen, ASPTT
Castres, Cap-Sud Castres, Comité et Maison de quartier de Lameilhé Castres, MJC Lameilhé
Castres, MJC Les Salvages Castres, Rando Verte Castres, GV Plein Air 81, Gaillac Rando,
Graulhet Naturévasion Rando, MJC Labruguière, Los Passejaïres Randonneurs des Monts de
Lacaune, Les 1000 Pattes du Vaurais Lavaur, Lescure Évasion, Lescur’ Rando, Lisle Rando,
Association Cyclo-Pédestre de Milhars, Viaur Vivant, Randos du Pays Rabastinois, Rouffiac
Temps Libre, Autan Rando, Lo Capial Saint-Juéry, Lous Desferrats d’Arts et Loisirs St Paul Cap de
Joux, Le Tescou en Marche de Salvagnac, La Randonnée Rurale, Terssac A Dos Rando.
Autres personnes présentes : Marie-Claude DREUILHE Adjointe au Maire Déléguée aux Sports,
Jean TKACZUK Conseil Régional, Pierre ROULIER Randocarteur, Francine Malbert Pdte Les
Amis de St Martin et Mauriac Membre Associé, Yves OBIS Pdt Sport Adapté, Gérard PALIS
Randocarteur, Robert AZAÏS Pdt Comité Régional Randonnées Pédestre et Administrateur de la
Fédération,

Michel

MARCOUL

Pdt

CDOS,

Sandrine

SAUVAIRE

Service

Gestion

de

l’Environnement Dépt, Sandrine CARME Chargée de mission CDESI et Sports de Nature Dépt,
Hélène MAGNANON Chef de Service Gestion de l’Environnement Dépt, Philippe BRADFER
DDCSPP, Gérard MOLÉNAT Directeur CPIE 81, Sabine BROSSE Chargée de missions CDT
représente Patricia BRIQUET, Jean CABADI Vice-président UFOLEP, Journaliste La dépêche du
Midi.
Les excusés : Michèle RIEU Maire de Gaillac, Thierry CARCENAC Pdt Dépt, Laurent
VANDENDRIESSCHE Conseiller Départemental et Maire de Saint Paul Cap de Joux, Daniel
VIALELLE Vice-président Dépt, Dominique SCHÖNFELD Dépt, Catherine DELAHAYE MARZIN
Service Jeunesse et Sports Dépt, Patrick ANDRIEU-RUP Directeur de la Com Dépt, Patrick
URBANO Directeur de l’Environnement Dépt, Gilbert MOMBOISSE Service Gestion de
l’Environnement Dépt, Jacques VALAX Député, Jean-Michel FEDON Directeur DDCSPP, Didier
CABANEL DDCSPP, Gabriel GUY Pdt UMT, Eve JAUMES-BENYS Mutualité Française MidiPyrénées, Claire GROC DE SALMIECH Chargée de Com UMT, Jacques FOURES Secrétaire
Général UMT Mutualité Tarnaise, Serge CAZALS Conseiller Général et Pdt du CPIE, Patricia
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BRIQUET Directrice CDT, Christophe MAUREL LPO, Philippe DURAND Pdt STSN, Patrick JANY
Pdt UFOLEP,
Marc ARNAÏZ, Association Sentiers du Pays d’Arfons, Association Lous Randounnaïres de
Sorèze, Alain Hicter Graulhet Naturévasion Rando GNR, Francis RICOL Albi Occitan Loisirs,
Bertrand LEPARQ Salarié du CDRP 81.
Les absents : Azimut Midi-Pyrénées UMT, Association Culturelle Albinole, MJC de Brassac, Los
Camminaïres de l’Autan Dourgne, Rando Club Bastidien, MJC Saïx Viviers Les Montagnes,
Randoval de Valdurenque.
André Masse, Président par intérim, ouvre l’AG ordinaire et donne la parole au Président de
l’association qui nous reçoit ce jour.

Allocution de Monsieur Alain ESCAFIT Président de l’association Gaillac Rando :
« Madame l’adjointe déléguée aux sports, Monsieur le représentant de l’Etat, Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite au nom de Gaillac Rando la bienvenue dans cette salle mise à notre disposition
par la municipalité que je remercie. Je vais en quelques mots vous présenter notre club. Il a été
crée en 1995 par quelques amis. Cette initiative a permis une évolution rapide du nombre de
participants pour atteindre aujourd’hui le nombre de 130. Sous la houlette des présidents
successifs le club s’est structuré avec un conseil de direction d’une vingtaine de membres et de
commissions très actives (animation, balisage, communication avec notre site internet, formation et
pour finir des circuits).
Nous faisons des sorties :
• tous les mardis après midi pour des randonnées de 10 kms environ.
• Un dimanche sur deux à la journée pour une vingtaine de kilomètres
• L’autre dimanche à la demi-journée pour 12/14 kilomètres
• Le premier jeudi de chaque mois une randonnée plus sportive de 24/25 kms avec de la difficulté.
• Le troisième jeudi une randonnée l’après midi.
Nous effectuons des sorties bus (une par trimestre) où nous essayons de concilier randonnée le
matin et visite culturelle l’après midi. Nous sommes toujours accompagnés par un guide
professionnel (Sarlat la Caneda, St Bertrand de Comminges, etc.)
Nous avons notre sortie annuelle à la neige. Cette année, ce sera Nistos pour ski de fond et
raquettes.
Un séjour de plusieurs jours en 2013 s’est déroulé dans les gorges du Verdon (Magnifique).
Pour remercier les bénévoles qui œuvrent toute l’année à la vie du club nous faisons « la journée
des bénévoles ». L’an dernier c’était Carcassonne avec une matinée VTT ou balade sur les bords
du canal du midi et l’après midi visite commentée de la cité.
Nous avons deux pôles de convivialité importants qui sont en juin le pique nique de fin de saison et
en décembre notre soirée festive qui nous permet de chauffer l’organisme pour les agapes de fin
d’année.
Notre club, chaque année, organise dans le cadre du partenariat CDRP / CDSA (Sport Adapté)
une randonnée. Cette année ce sera très certainement la commune de Rivières qui va nous
accueillir.
Je ne peux pas passer sous silence nos activités ouvertes au public :
• les randonnées nocturnes en liaison avec les offices du tourisme qui reçoivent un très bon
accueil auprès des touristes et des viticulteurs.
• Notre Ronde du primeur, événement incontournable du mois de novembre. Cette année ce
sera la 16ème édition.
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Avant de rendre la parole à André, je voudrais saluer un homme qui est une figure emblématique
de notre club, Président pendant une douzaine d’années (pour ne pas me tromper), qui est à
l’origine de grand nombre de sentiers balisés de la région, qui a été membre du conseil
d’administration du CDRP, qui a été contre vents et marées créateur des randos de nuit et de la
ronde du primeur. Je veux parler de notre jeune décoré par André Masse de la médaille de bronze
de la jeunesse et des sports : Gérard Portes. Merci de votre attention ».
André remercie la municipalité de Gaillac de nous recevoir aujourd’hui. C’est une municipalité
adhérente à la randonnée puisqu’elle nous a accueillis en mai pour Cinéfeuille et en juillet lors du
ième

lancement de la 5

édition de notre topo-guide le Tarn à Pied.

Allocution de Madame Marie-Claude DREUILHE Adjointe au Maire Déléguée aux Sports :
Madame DREUILHE demande d’excuser Madame le Maire Michèle RIEU qui doit honorer
plusieurs réunions. C’est avec grand plaisir qu’elle va la représenter.
Elle annonce que c’est avec plaisir qu’elle nous accueille, avec la co organisation du club de
Gaillac qui est très dynamique et vivant. La randonnée est un sport qui évolue et qui permet un lien
social.
Madame Dreuilhe s’excuse car elle ne pourra pas rester très longtemps, elle doit se rendre à des
obsèques mais elle nous souhaite une bonne AG avec des travaux fructueux et nous remercie de
notre accueil.
André présente les personnalités présentes à la tribune et dans la salle et annonce les excusés
cités en première page.
Il annonce que 33 associations sont présentes ou représentées ce qui correspond à 78 votes /99.
Le quorum étant atteint, l’AG peut délibérer.
Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 9 février 2013 à Aussillon
Le procès verbal de l’AG 2013 est validé à l’unanimité.
Rapport moral du Président par intérim André Masse :
« Bonjour à tous, comme vous le savez, j’assure l’intérim de la présidence du Comité depuis le
début septembre suite à la démission de Robert. Avant de continuer, je remercie très sincèrement,
en mon nom personnel, mais aussi au nom de tout le Comité, Robert pour toute son action menée
durant les 7 ans où il a présidé notre Comité.
Le rapport moral du Comité pourrait se résumer ainsi : il est bon. Mais c’est quand même un peu
court surtout que nos activités dépassent largement le cadre du sport qu’est la randonnée
pédestre. Nous sommes plus qu’un Comité sportif.
En effet, nos actions d’expertise, de balisage, de labellisation des itinéraires menées en étroite
collaboration avec notre réseau associatif participe activement au développement du tourisme vert
dans le département. Nous agissons en complémentarité du Département (nouvelle appellation du
Conseil Général depuis le 1 janvier 2014), du Comité Départemental du tourisme et des
collectivités locales.
Je ne m’étendrai pas sur les activités puisqu’elles vont être présentées par les différentes
commissions, mais je veux souligner le travail de tous les bénévoles en commençant par les
administrateurs qui donnent sans compter de leur temps pour que le Comité continue sur la voie
tracée depuis maintenant 27 ans.
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Je ne citerai qu’un chiffre : plus de 2700 heures de bénévolat déclarées, ce qui représente
quelques 80 semaines de travail à temps plein. Et nous sommes largement en dessous de la
réalité puisque toutes les heures ne sont pas comptabilisées par les bénévoles. Donc un grand
merci à tous les administrateurs mais aussi à vous les présidentes, présidents et bénévoles des
associations sans qui le Comité ne pourrait assurer toutes les missions qui lui sont confiées.
C’est souvent que nous entendons ici et là dire que le bénévolat connaît la crise. Que les jeunes
ne s’investissent plus etc…..
C’est vrai que nous vivons dans un monde de plus en plus individualiste où l’on a tendance à
attendre que le voisin agisse à notre place.
Je pense que cette crise du bénévolat vient aussi de la complexité des tâches administratives de
plus en plus contraignantes. Elle vient aussi certainement des critiques formulées par des
adhérents qui non seulement ne participent pas à la vie associative mais critiquent trop souvent les
bénévoles que nous sommes. Et au bout d’un certain temps, cela fatigue et décourage. Je pense
que vous partagez mon analyse.
Alors bien sûr, il ne faut pas se laisser aller à la déprime.
Je disais donc que le moral est bon au Comité de la randonnée. Certes, comme tout un chacun, il
y a des baisses de régime mais, nous avons su les surmonter grâce à l’engagement de toute
l’équipe autour de nos 4 salariés qui donnent aussi de leur temps sans compter. Merci à eux.
Le moral est bon aussi parce que notre travail est reconnu de nos partenaires sans qui nous ne
pourrions exister. Je veux souligner la confiance du département, du CDT, et des collectivités
locales qui, de plus en plus nous font travailler pour avoir des itinéraires de randonnée de qualité et
donc reconnaissent par là notre professionnalisme.
Tout ceci a des répercussions qui ne sont pas négligeables sur nos finances dans un contexte que
vous savez difficile. Toutes ces actions nous permettent de ne pas dépendre uniquement des
subventions accordées. La gestion rigoureuse de notre trésorière nous permet de voir l’avenir avec
une certaine sérénité.
Mais le chemin est encore long. 2013 n’a pas permis d’avancer aussi vite que nous l’avions prévu
sur les nouvelles technologies que sont notamment le numérique. En effet, bien que la formation
ait eu lieu, nous n’avons toujours pas signé la convention de partenariat quadripartite avec la
Fédération, le département et le CDT, ceci pour des raisons techniques. Cela devrait se faire dans
les semaines à venir. C’est un retard regrettable parce que nos concurrents frappent aux portes
des collectivités et risquent de nous devancer.
En résumé, un moral qui nous permet d’avancer, mais pour reprendre une phrase de quelqu’un qui
est dans la salle, il ne faut pas nous endormir sur nos lauriers et continuer d’aller de l’avant.
Le plan de développement qui sera présenté tout à l’heure vous dévoilera toutes nos ambitions
pour la période 2014 / 2016.
Je terminerai par cette citation de Philippe GELUCK : " Si on payait mieux les bénévoles, ça
donnerait peut-être envie à plus de gens de travailler gratuitement ".
Place maintenant aux rapports d’activités. Je vous remercie de votre attention ».
Rapport d’activité 2013 :
Commission Licence, Assurance et Adhésion par Martine TREGAN :
Martine salue l’assemblée et remercie les 2 Randocarteurs, la Présidente de l’Association de St
Martin et Mauriac (Membre associé) et Yves OBIS du Sport Adapté qui sont présents.
La Fédération nous sensibilise sur la féminisation des instances dirigeantes, les femmes ont envie
d’être reconnues pour leurs qualités dirigeantes ainsi que de chef d’équipe. Au niveau national
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seulement 507 sections randonnées sur 3 405 associations sont présidées par des femmes, soit
15 %.
Dans le Tarn, surprise !!! 11 Sections sur 44 associations sont sous la houlette d’une femme.
Bravo à elles.

Evolution des licences depuis 2010
2360

2343

2341

2340
2320
2300
2280

2259

2257

2260

Nombre de
licences par
an

2240
2220
2200

2010

2011

2012

2013

2257 Licenciés soit 96 % par rapport à 2012

Du 1er septembre 2012 au 31 août 2013
Effectif total des licenciés = 2257

41%
Hommes 935
Femmes 1322

59%

Comme toujours le nombre de femmes est supérieur.

44 associations : répartition des LICENCIES

18
55

2

Licences individuelles 1209
Licences familiales 442

606

Rattachés licences 606
1209

Randocartes 55
Rattachés Randocartes 18

442

Randocartes Découverte 2

Les Rattachés : moyenne de 2.7 par licence en comptant les enfants et petits enfants
Compte-rendu Assemblée Générale du 8 février 2014 à Gaillac

PAGE 5

Du 1er septembre 2012 au 31 août 2013
Répartition par tranche d'âges des licenciés, hommes et
femmes confondus
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Les 60/69 ans sont les plus nombreux mais surtout ne pas négliger les 1.1 % d’octogénaires
Les 11 membres associés en 2014 :
•

OT de Castres

•

OT du Réalmontais

•

OT de Puylaurens

•

OT des Monts de Lacaune

•

OT Intercommunal du Pays de Vaour

•

OT du Ségala Tarnais

•

L’Amicale Aveyronnaise du Tarn

•

Les Amis de St Martin et Mauriac

•

Le Moulin des Sittelles

•

Arbres et Paysages Tarnais

•

Association Cahuzac /Tormac

Commission Sentiers et Itinéraires par Bernard BESSIERE :
La Commission c’est :
•

1 Président,

•

20 membres,

•

1 salarié technicien coordonnateur référent,

•

4 secteurs géographiques avec des référents par secteur : Nord Ouest, Nord Est, Sud

•

2 secteurs Eco-veille® Nord/Sud avec un responsable par secteur,

•

2 réunions par an de bilan et discussions,

•

Des échanges réguliers entre le Président / le salarié référent / les référents secteurs / les

•

Des échanges avec les partenaires (Département, CDT, autres).

Ouest et Sud Est,

membres de la commission,

Ses rôles :
•

Baliser aux normes graphiques FFRandonnée (GR®, GRP®, PR) : 273 kms
en 2013,
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•

Vérifier une sélection de sentiers d’intérêt départemental (GR®, GRP®, PR) : 359 kms en

•

Assurer le suivi du réseau Eco-veille® Qualité Sentiers,

•

Accompagner les porteurs de projets,

•

Expertiser et/ou baliser des sentiers d’initiative locale (PR : 116 kms + 5 expertises),

2013,

•

Participer à l’édition de documents (fiches RANDOTARN, topo-guides),

•

Labelliser des PR. 53 à ce jour,

•

Mettre en place l’outil webSIG (numérique).

En 2013 : le travail effectué :
•

22 associations FFRandonnée ont participé aux missions balisage (balisage +
vérifications) + prestations de balisage,

•

155 remarques recensées et traitées via le réseau Eco-veille® Qualité Sentiers (+ 4% par

•

Travail sur des topos-guides :

rapport à 2012),
Réédition du Tarn à Pied (5ème édition),
Réédition de Midi-Pyrénées à Pied,
Réédition du GR653 (Arles/Toulouse),
Réalisation du topo-guide Sentiers des Patrimoines,
•

Réunions des porteurs de projets (démarche qualité rando).

•

Le webSIG (Système d’Information Géographique) via internet permet :
de collecter, d’analyser, de gérer une trace pour un enrichissement de l’itinéraire.
Dans ce cadre là, 7 itinéraires PR ont été réalisés.
14 collecteurs et 4 gestionnaires ont été formés. Ils traitent désormais les données
récoltées.

André remercie Bernard, en tant que Président de la Commission sentiers, et tous les membres de
la Commission pour leur travail.
Commission Formation par André MASSE :
« En matière de formation, 2013 a été une excellente année.
La commission formation du Tarn se compose de 6 Formateurs : Yvon Frayssinet, Alain Hicter,
Alain Raynal, Thierry Soula, Michel Vals et André Masse, et de 4 intervenants : Daniel Barraillé,
Bernard Bessière, Suzanne Bessière et Bernard Pasturel. Elle n’a pas connu d’évolution depuis
plusieurs années et il nous manque toujours au moins une formatrice brevetée. Je profite de
l’occasion pour remercier les formateurs du fond du cœur pour toutes ces journées passées à
préparer leurs interventions et leur présence dans les formations tarnaises mais aussi dans les
autres départements où leur compétence est largement reconnue.
Tous les stages prévus en 2013 par la CDF (1 stage Module de Base, 1 stage Baliseur, 2 stages
Thématique balisage et 1 stage Correspondants tourisme) ont eu lieu avec un taux de remplissage
exceptionnel de 94 % (97 stagiaires lors de 121 journées de stage. (En 2012 : 61 stagiaires lors de
89 journées de stage)
Seul le Module de Base n’était pas complet. Je reviendrai sur la formation Immatriculation
Tourisme. Concernant la formation balisage, le principe est maintenant bien compris des
associations. Je rappelle simplement qu’à ce jour, cette formation n’est pas remise en question.
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Cependant, le Comité réfléchit à une évolution compte tenu de l’importance grandissante des
actions de balisage menées pour le Département bien sûr mais également pour le compte de
collectivités locales.
Le Comité a signé en 2013, l’extension de l’Immatriculation Tourisme avec la FFRandonnée. Donc,
nous avons organisé un stage de correspondants tourisme qui a réuni 11 participants de 9
associations. Le premier club est en instance de signer la convention de co organisation avec le
Comité. Jack GAUTIER et Clémence restent à la disposition des clubs pour la démarche IT.
L’année passée, l’aide aux 6 clubs avec 2200 € reversés (en 2012 : 7 clubs : 2500 € reversés) a
été sensiblement la même qu’en 2012. Certes, le département compte 6 BF et 7 certifiés en plus,
mais ce sont les mêmes clubs qui continuent à former leurs animateurs. Toutefois, je ne désespère
pas, puisque cette année, déjà un club a inscrit des animateurs au Module de Base de Saint
Amans Soult. Il devrait être suivi par d’autres.
La Commission Régionale de Formation (CRF) a organisé 3 stages dans le département du Tarn :
• Stage SA 2 à Sérénac.
• 1 stage animateur Marche Nordique à Sérénac.
• 1 stage animateur Rando Santé à Graulhet.
La CDF a été chargée d’organiser le SA 2. Nous avons retenu le site de Sérénac. Aux dires de
tous les formateurs et stagiaires, ce fut une réussite totale. Cette réussite, nous la devons bien sûr
à toute la CDF, mais surtout à l’investissement d’Alain HICTER comme directeur de stage, de Suzy
BESSIERE et Alain RAYNAL pour le temps passé à arpenter les sentiers de la vallée du Tarn pour
les reconnaissances terrain et les prises de contact avec les propriétaires pour une bonne
organisation de ce stage. Le prochain SA 2, prévu en septembre 2014 se déroulera de nouveau à
er

Sérénac qui est déjà le site reconnu de la CRF pour les stages marche nordique. Le 1

stage

animateur Rando Santé, qui se déroulait en Région Midi-Pyrénees à Graulhet, a connu un franc
succès auprès de nos associations tarnaises puisque 7 animateurs de 5 associations ont suivi
avec succès cette formation.
Le Comité est toujours en attente de signature de la convention WebSig avec la Fédération. Cela
ne nous empêche pas d’avancer et surtout de continuer à former les gestionnaires qui vont
travailler sur les traces GPS relevées par les collecteurs formés en 2012.
En début d’intervention je soulignais l’investissement de la CDF. Et bien en voici la preuve. En plus
de l’encadrement des stages tarnais, les formateurs sont allés dispenser des cours en Tarn et
Garonne (Stage gestionnaires "numérique" à Toulouse), Lot, Haute Garonne mais aussi en
Aveyron. Chaque année, nos formateurs participent au séminaire des formateurs de la région qui a
eu lieu à Rieux Volvestre et s’impliquent dans différents travaux menés par son Président, Michel
BRASSAT.
Je terminerai mon intervention sur l’encadrement de nos associations.
Comme je l’ai dit précédemment, vous pouvez voir que ce sont les mêmes associations qui
forment leurs animateurs, puisque le nombre de clubs encadrés ne changent pas.
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Comparatif 2012 / 2013 :
2012

2013

48 clubs affiliés

44 clubs affiliés

67 Brevets Fédéraux

73 Brevets Fédéraux

31 Certifiés

38 Certifiés

20 clubs encadrés par des animateurs formés

20 clubs encadrés par des animateurs formés
(SA 1 – SA 2)

Au vu des inscriptions de l’année 2014, nous pouvons espérer une amélioration de la situation
avec au moins 2 associations qui viendront augmenter le nombre des clubs encadrés par des
animateurs diplômés. Je vous remercie de votre attention ».
Commission Vie Associative Animation et Rando-Challenge par Bernard PASTUREL :
Les manifestations 2013 :
Nom de la

Date

Lieu

Participants

28 avril 2013

Lisle/Tarn

150

Salvagnac

450

Pampelonne

900

manifestation
Rando
Challenge®
Rando de la Paix
Rando Santé
Mutualité
Rando
Occitane®

Association
Associée
Lisle Rando

Néant

6 octobre 2013
19 et 20
octobre 2013

Le Tescou en
Marche
Viaur Vivant
Rando

Autres manifestations :
• la randonnée paysagère commentée dans le cadre de Cinéfeuille, le mercredi 29 mai 2013 entre
Lisle/Tarn et Gaillac : 80 participants.
► Rendez-vous auquel le Comité et son réseau associatif s’est associé :
• la rando des Restos du Coeur, le dimanche 17 mars 2013 à Saint-Juéry : 190 participants.
► Des collaborations avec le Comité Départemental Sport Adapté
Collaborations CDSA : randos de l’intégration
Participation à 7 randonnées au cours de l’année 2013 avec 559 participants dont 95
accompagnateurs FFRandonnée :
• 11 avril à Lautrec : 107 participants dont 26 accompagnateurs FFRandonnée,
• 19 avril à Cestayrols : 89 participants dont 15 accompagnateurs FFRandonnée ,
• 22 mai à Castres : 76 participants dont 3 accompagnateurs FFRandonnée,
• 06 juin à Lacaune : 82 participants dont 11 accompagnateurs FFRandonnée,
• 10 juillet à Labastide-Rouairoux : 54 participants dont 14 accompagnateurs FFRandonnée.
• 03 octobre à La Roucarié : 82 participants dont 10 accompagnateurs FFRandonnée.
• 15 octobre à Sieurac : 69 participants dont 16 accompagnateurs FFRandonnée.
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Nos manifestations en 2014 :
• Manifestations départementales,
• Manifestations organisées avec le CDSA,
• Randos Occitanes® en Midi-Pyrénées.
Découvrez le programme de nos manifestations toute l'année sur :
www.randonnee-tarn.com.
Bernard remercie tous les bénévoles pour leur investissement, tout au long de l’année.
Commission Partenariat, Communication, Espace Randos et Paysages Yvon Frayssinet :
Communication et promotion :
 Début Février : Envois d’invitations et de dossiers de presse à l’attention de la presse pour
annoncer l’AG du CDRP 81.
 Avril 2013 : Distribution d’affiches sur le réseau Eco-veille® Qualité Sentiers lors la bourse
d’échange avec les OTSI et sites ambassadeurs du Tarn.
 Mai 2013 :
- Présence à la Maison Midi-Pyrénées avec l’OT du Pays Cordais au Pays de Vaour et les musées
départementaux.
- Renouvellement du partenariat avec le Tarn Libre.
- Rencontre entre Gilles CARLES, rédacteur en chef au Tarn Libre, Robert AZAÏS et Christophe
PLASSON. Article sur le projet numérique.
 Juillet 2013 :
- Organisation conjointe avec le Département et le CDT d’une conférence de presse pour la 5ème
réédition du topo-guide FFRandonnée « Le Tarn à Pied ».
- Interview de Christophe PLASSON et de Clémence CALMELS par Le Journal d’Ici. Article sur la
randonnée.
• Valorisation d’itinéraires d’intérêt départemental et de l’Espace Randos et Paysages dans le futur
GéoGuide Gallimard « Tarn - Aveyron - Lot ».
• Réalisation d’interviews par des radios locales à l’occasion de la Rando Santé Mutualité et de la
Rando Occitane®.
• Valorisation des manifestations organisées par le CDRP 81 sur le site Internet du Comité, du
CDT, de la FFRandonnée, auprès des médias et du réseau FFRandonnée.
• Edition du journal Balises 81. 800 exemplaires trois fois par an.
• Edition de 3000 exemplaires de l’Agenda des manifestations.
Rencontres et autres :
• Concertations avec le service NTIC du CDT sur la nouvelle mouture du site www.baladesrandonnees-tarn.com.
• Participation aux différentes réunions NTIC organisées par le CDT.
• Participation aux 11ème Rencontres Tourisme et Internet organisées par le CDT à Sorèze.
• Rencontre avec Sylvie Couralet du magazine « Plaisirs du Tarn ». Magazine annuel qui met en
valeur un département et ses acteurs.
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Evolution chiffre d'affaires par an
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Entre 2012 et 2013, le chiffre d’affaires a augmenté de 0.080 %.

Evolution des visiteurs par an
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Entre 2012 et 2013, la fréquentation a augmenté de 2.33 %.
Les expositions à l’Espace Randos et Paysages :
• De janvier à mars 2013 : « Sentiers en Pays Tarnais ». Panneaux réalisés par le CDRP 81, le
Département et le CDT.
• D’avril à juin 2013 : Exposition sur les orchidées sauvages. Photographies réalisées par Alain
RAYNAL, membre la Commission Sentiers et Itinéraires.
• De juillet à septembre 2013 : Les vitraux de Françoise ANDOUARD, licenciée à Lo Capial. Deux
ventes ont été réalisées.
• D’octobre à décembre 2013 : Mémoires de charbonniers mise à disposition par le Département.
Exposition réalisée par l’association Cordae/La Talvera.
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• Valorisation systématique des expositions présentées à l’Espace Randos et Paysages sur le site
du Comité et au niveau de la presse écrite.
Le site internet du Comité :
• Fréquentation : 21 305 visiteurs en 2013 contre 17 149 en 2012 soit une augmentation de 20%.
• Pages les plus visitées :
- Boutique en ligne : 31 ventes en 2013 contre 10 en 2012,
- Sentiers,
- Sentiers/Idées de balades.
• Nouveautés 2013 :
- Lien vers le site du Comité Régional de la Randonnée Pédestre pour remplir le formulaire
Eco-veille® Qualité Sentiers en ligne,
- Refonte des rubriques dans la partie « Formation »,
- Ajout des documents relatifs à l’Immatriculation Tourisme dans la partie « Documents à
télécharger »,
- Mise en place d’un livre d’or.
Merci à Clémence, aux bénévoles, à tous nos partenaires dont INTERSPORT qui nous a rejoint au
niveau National et Régional.
Rapport financier par Monique CASTE-DEBAR :
Monique fait lecture du compte de résultat de l’exercice 2013 (joint en annexe) et du bilan
2013 (joint en annexe).

Origine des PRESTATIONS
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Compte après intégration du bénévolat-locaux :

Produits - Bénévolats - Locaux
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Vérificateur aux comptes : Alain MICHELLINI :
Après vérification et contrôle des comptes, Alain Michellini certifie sincères et véritables les
comptes du CDRP.
Pour donner un ordre d’idée Alain précise qu’il y a eu 776 écritures passées ce qui montre
l’importance du travail fait. Aussi il remercie la trésorière pour son travail pointilleux durant toute
l’année.
Approbation du Rapport moral, rapport d’activité et rapport financier 2013
L’Assemblée approuve le rapport moral, d’activité et financier à l’unanimité.
Élection des administrateurs au Comité Directeur :
La parole est donnée aux 7 candidats (nouveau candidat et membres sortants) qui se présentent
pour le collège général et le poste réservé Médecin*.
La liste des candidats :
• Mr ASSIÉ Bernard Lescur’Rando

Membre sortant

• Mr BOYER-GIBAUD Yves Lisle Rando
• Mme CASTE-DEBAR Monique Viaur Vivant Rando

Membre sortant

• Mr CHEVALLIER François* Groupe Evasion

Membre sortant

• Mr FASAN Francis (membre coopté) Lo Capial
• Mr FRAYSSINET Yvon Lo Capial

Membre sortant

• Mr GAUTIER Jack Rouffiac Temps Libre

Membre sortant

André propose à l’assemblée de valider ces candidatures, sans procéder aux votes, puisqu’il y à 7
postes à pourvoir et qu’il y a 7 candidats. Les statuts sont respectés ainsi que le quota des
femmes.
L’assemblée approuve les 7 candidatures à l’unanimité.
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Votes du tarif des licences :
André précise que le Comité ne prend pas de surcotisation départementale et que la cotisation
nationale de base est de :
* pour les associations de 30 adhérents et plus : 70 € (60+ 10 € de surcotisation régionale),
* pour les associations de moins de 30 adhérents : 50 € (40+ 10 € de surcotisation régionale),
André rajoute que par décision du Comité Directeur, aujourd’hui sera voté l’augmentation de la
cotisation des membres associés.
En attendant, André propose à l’assemblée de faire une pause pendant le temps du vote et du
dépouillement.
A la table des votes :
Martine TRÉGAN, Bernard VILLARET et Bernard BESSIERE.
Élection du nouveau Président du CDRP 81 :
Les administrateurs se retirent pour élire le nouveau Président.
Paulette Dauzats, la doyenne, annonce l’élection de Monsieur André Masse comme Président du
Comité. Elle demande à l’assemblée générale si celle-ci souhaite voter à bulletin secret pour
valider l’élection du Président. Pas de souhait de voter donc la candidature est approuvée à
l’unanimité. L’assemblée applaudit.
André Masse remercie l’assemblée pour sa confiance accordée. Son mandat est de 3 ans, il fera
son maximum pour être à la hauteur et faire en sorte de ne pas décevoir. En cette période de jeux
olympiques tout le monde a entendu parler de Pierre de Coubertin et de ses citations célèbres.
Mesdames sachez que je ne marcherai pas sur ses traces quand il disait que les femmes
pouvaient participer aux JO mais seulement pour porter les bouquets de fleurs aux vainqueurs ou
encore qu’il n’était pas contre le fait que les femmes fassent du sport mais chez elles. Mesdames
vous représentez 66 % de nos licenciés ; je dis : ne rejoignez pas MASSE mais en masse les
associations et le Comité comme dirigeantes. L’assemblée applaudit.
Résultats des votes par Bernard VILLARET :
* L’augmentation du tarif de la licence individuelle à 19.90 € et de la licence familiale à 39.80 € (80
votes : dont 63 pour, 13 contre, 4 abstention et 0 nul).
* L’augmentation du tarif de la cotisation des membres associés du CDRP à 50 € (80 votes : dont
58 pour, 13 contre, 7 abstentions et 2 nuls).
Suivi du Plan de développement 2014 /2016 par Michel VALS : (Voir document joint)
Michel précise que ce plan découle en partie du plan de la fédération et de la région. Il est établi un
état des lieux d’où découlent des axes, des objectifs et des actions. De ces actions découle un
plan d’action annuel du suivi et un bilan annuel.
C’est notre feuille de route jusqu’en 2016. Ce plan détermine où nous voulons amener notre comité
et comment nous allons nous y prendre. C’est un moyen de choisir nos priorités, les organiser et y
concentrer les ressources suffisantes. C’est un outil qui nous permet d’anticiper et de nous adapter
aux évolutions économiques, sociales, environnementales et touristiques de notre département.
C’est la volonté de faire des clubs de notre réseau associatif le fer de lance de ce plan ainsi qu’un
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outil qui intègre une démarche qualité permanente, permettant de positionner notre comité comme
acteur majeur de la randonnée.
Il a été établi selon la méthode gestion de projet par une équipe de projet constituée de 11
membres : Monique Caste-Debar, Paulette Dauzats, Robert Azaïs, Yvon Frayssinet, Jack Gautier,
Bertrand Leparq, André Masse, Bernard Pasturel, Alain Raynal, Jean-Luc Solé, Michel Vals.
L’élaboration de ce plan est le résultat d’un travail collectif bénévoles/salariés qui a nécessité 250 h
de travail.
Il est composé :
- d’axes de travail prenant en compte les éléments qui constituent la raison d’être du Comité,
- d’objectifs clairs, réalistes et accessibles qui doivent recevoir l’adhésion de tous les acteurs
concernés,
- des actions réalistes, cohérentes avec l’état d’esprit du projet.
Il est un outil pour faire vivre nos valeurs et les décliner en comportements et en actions. Ce plan
est un document vivant qui doit faire l’objet d’un suivi et doit rester au courant et pertinent par
rapport à notre réseau.
La réussite de ce plan dépendra de l’implication et de la motivation de l’ensemble des
acteurs

(adhérents,

clubs,

partenaires,

administrateurs

et

salariés

du

Comité

Départemental) dans un esprit de service réciproque pour que nous soyons tous « gagnantgagnant ».
Michel termine par cette Citation : LES BENEVOLES NE SONT PAS PAYES, PAS PARCE
QU’ILS N’ONT AUCUNE VALEUR MAIS PARCE QU’ILS SONT INESTIMABLES.
Le Plan de développement 2014 / 2016 est validé par l’assemblée à l’unanimité.
Plan d’action 2014 par André MASSE :
Les actions seront menées en suivant le plan de développement et ses 4 axes.
2014 :
* pour des itinéraires de qualité,
* être au plus près des associations FFRandonnée et rencontrer les clubs non affiliés,
* de la communication, de la promotion et des éditions,
* une organisation du Comité, des actions avec nos différents partenaires.
des manifestations thématiques variées :
* Rando Challenge® : 13 avril à Nages,
* Rando Occitane® : 27 avril à Lautrec,
* Rando Santé Mutualité : 5 octobre à Saint-Juéry,
* Rando de la Paix : à définir avec nos partenaires,
* Rando paysagère dans le cadre de Cinéfeuille : mercredi 14 mai à Gaillac,
2014 : année Jean Jaurès (100 ans de son assassinat) : organisation de 8 rendez-vous randonnée
sur les terres de Jaurès en juin 2014.
des formations :
Organisation de divers stages par la Commission Départementale de Formation :
* découverte du balisage : samedi 15 mars à Damiatte,
* Module de Base : lundi 28 et mardi 29 avril à Saint Amans Soult,
* Stage SA 1 : en attente,
* Deuxième stage découverte du balisage : en attente
* Stage balisage : en attente,
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Participation de l’équipe de formation tarnaise aux formations régionales, entre autre le stage SA2
à Sérénac.
Soutien financier auprès des clubs formant des animateurs.
Le budget prévisionnel 2014 par Monique CASTE-DEBAR (voir document joint) :
Monique donne des explications sur le budget.
L’Assemblée approuve le budget prévisionnel 2014 à l’unanimité.
er

Désignations des représentants Assemblée Régionale Samedi 1 mars 2014 à Labège par
André :
Les représentant(e)s :
Robert AZAÏS, Bernard ASSIÉ, Yvon FRAYSSINET, Martine TRÉGAN, Monique CASTE-DEBAR,
André MASSE et Jack GAUTIER.
Assemblée Générale Nationale Samedi 24 mars 2014 à Paris par André :
Michel Vals et André Masse se rendront à l’Assemblée Générale.
L’Assemblée répond favorablement à l’unanimité à la liste des candidats proposés pour la
représentation du département aux assemblées régionales et nationales.
Allocution de Robert AZAÏS Président du Comité Régional :
Robert salue très chaleureusement l’assemblée, les partenaires et les personnalités à la tribune.
 Robert revient sur son mandant de 6.5 ans de Président au Comité et de 14 années en tant
qu’administrateur.
Il est content du résultat financier et sensible aux subventions qui représentent 44 %. Ce qui
indique une autonomie financière. La trésorerie s’est enrichie de 67 000 € pendant ma Présidence
ce qui est confortable.
Les actions ont été significatives : avec l’organisation du Congrès Fédéral National dans le Tarn en
2011, les éditions des divers topos-guides du Tarn mais aussi de Conques à Toulouse et de Arles
à Toulouse ainsi que les diverses éditions des Randofiches avec le CDT.
Il constate que les prestations s’essoufflent aujourd’hui. Il faudra trouver d’autres solutions.
Il a participé à de nombreuses Assemblées Générales des clubs où il y a passé les meilleurs
moments de son mandat ; merci à vous pour votre accueil.
 Depuis 1 an, je suis élu administrateur de la Fédération et je travaille sur le Projet Fédéral 2020
qui a été décliné en Programme Fédéral 2014/2017. En 2013 la Fédération a perdu un gros
partenaire GDF SUEZ. J’ai été sollicité pour participer à la restructuration de la Fédération
(organisation sur des projets et des actions) ainsi qu’à 2 missions sur les compétences et les
emplois. Les statuts de la Fédération vont être modifiés : pour permettre aux randocarteurs de
voter et sur la parité, hommes /femmes, puisque 5 postes femmes n’étaient pas pourvus.
 Robert précise que c’est la Région qui est organisateur des stages de formation et que c’est elle
aussi qui paye les formations de formateurs.
Il sera créé une Commission Régionale des pratiques (comprenant tous les sports de santé…).
Une itinérance aura lieu sur le GR 78 du 26/07 au 09/08 de Mirepoix à Lourdes.
Robert termine par cette citation : « Soyons extraordinaires ensemble plutôt qu’ordinaires
séparément ».
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Allocution de Michel MARCOUL Président du CDOS :
Monsieur Marcoul salue et remercie toute l’Assemblée et félicite le nouveau Président, André, pour
son élection. Nous sommes en pleine olympiades et avec les JO de Sotchi on constate qu’il y a de
plus en plus de femmes représentées et nous en sommes fiers. Il se félicite du travail avec le
Comité de Rando et avec Robert comme vice-président. Le CDOS travaille sur son plan de
développement qui sera présenté lors de leur AG le 20/03. Les travaux de la CDESI avec le
Comité est important et constructif. Merci de vos collaborations avec le CDSA et Handisport…
pour les Randos de l’intégration. Le CDOS travaille sur la rubrique sport et santé avec le
département et le CROS de Midi-Pyrénées et il souhaite être force de proposition sur cette
dynamique.
Monsieur Marcoul nous informe sur les prochaines réunions :
-

le 18/02 : réunion pour défendre les dossiers de demande d’aides des petits
matériels du Conseil Régional,

-

le 19/02 : Commission Territoriale CNDS,

-

les 25 et 27/02 réunions départementales pour le CNDS à la DDCSPP,

-

organisation d’une journée Sport Scolaire USEP en juin à Cadalen avec les écoles
du territoire. En ce moment le CDOS travaille avec le territoire Tarn et Dadou.

Monsieur Marcoul précise qu’un travail important, tripartite, est mené avec l’État, le CG et le
mouvement sportif et que ce travail est reconnu et exemplaire.
Il termine par des encouragements à travailler pour le sport tarnais et en particulier la randonnée
pédestre et nous souhaite une bonne année sportive et de marche.
Allocution d’Hélène MAGNANON Chef de Service Gestion de l’environnement CG :
Hélène salue l’Assemblée et demande d’excuser Patrick Urbano qui a participé ce matin à une
autre réunion qui s’est terminée plus tardivement que prévue.
Notre partenariat, depuis de très nombreuses années, s’appuie très fortement sur les clubs et le
CDRP 81 pour décliner la démarche qualité sur les sentiers, avec la charte de randonnée
pédestre. Ce partenariat est élargi avec le CDT avec la promotion de la Rando, et de nombreuses
réunions de travail sont organisées en tripartite.
Votre plan de développement est en parfaite adéquation avec ces partenariats.
Bravo pour vos actions et votre dynamisme, veillez sur les sentiers et faites remonter les
informations de veille aux gestionnaires de terrain.
Allocution de Philippe BRADFER DDCSPP :
Monsieur Bradfer salue les élus locaux et toute l’assemblée. C’est la deuxième fois qu’il est
présent à notre AG en 4 ans, il estime qu’il n’a pas le talent oratoire de Monsieur Fedon présent à
notre précédente AG. Il félicite André pour sa nomination de Président du CDRP 81.
Monsieur Bradfer parle d’AG remarquable, par son sérieux, ses thèmes abordés, ses éléments
fournis par le Comité et le Plan de Développement (imposé par l’État et les Fédérations). Il a des
propos humbles à notre encontre et félicité les clubs et le Comité.
Il relate l’organisation de manifestations ouvertes au plus grand nombre. Il estime que notre
implication avec le CDSA et Handisport ou du public en situation de vulnérabilité est à saluer et
que nous devons en être fiers
La réorganisation de l’État continue, le milieu associatif devra s’adapter comme nous, surtout au
niveau financier. La répartition des parts sera plus serrée.
Les projets cibles seront encore actifs sur le département, les critères d’attribution des subventions
CNDS ont de nouvelles orientations (les emplois, sport santé les publics cibles…)
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Au sujet de l’emploi, une convention sera signée, les emplois d’avenir étant une priorité pour l’État.
Plus de 600 contrats ont été signés dans le Tarn.
Votre structure est une véritable entreprise, pour preuve vos 4 salariés, très peu de Comité sont
comme vous. Vous pourriez apporter une aide à un emploi d’avenir.
Monsieur Bradfer demande de penser à l’attribution des médailles jeunesse et sport (nouveau
décret de décembre, on parle de médaille du sport et de l’accompagnement associatif). Trop peu
de femmes sont honorées, qui oeuvrent à titre bénévole, il faut penser à elles. Nous avons des
progrès à faire pour tendre vers l’égalité.
Monsieur Bradfer termine par cette citation de Bertol Brest, dramaturge allemand : « Les choses
appartiennent à ceux qui les améliorent ».
Avec toutes vos actions, cette phrase vous correspond bien, vous les avez tellement améliorées !!!

L’assemblée est clause à 12 h 30 et se poursuit par le pot de l’amitié offert par la municipalité de
Gaillac et par un repas convivial.
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