GVRando Gardanne
BP 40070

13542 GARDANNE CEDEX

Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020
Du 22 Octobre 2020
Exercice 2019
Le Président Thierry BARBIER salue l’assemblée et remercie tous les adhérentes et adhérents
présents. Cette assemblée était prévue le 26 mars dernier mais le confinement imposé par le
gouvernement le 17 mars a annulé de fait l’AG. C’est pourquoi nous nous retrouvons aujourd’hui
pour réaliser notre AG 2020, en nombre restreint afin de respecter les consignes de la MVA pour
cette salle. 60 personnes au lieu de 120. Le bureau a pris la décision de convoquer que les bénévoles
œuvrant pour l’association et quelques personnes licenciés GV et rando supplémentaires, afin de
rester dans les « clous ». Nous avons expliqué et demandé à tous nos adhérentes et adhérents de
nous renvoyer leur pouvoir afin d’obtenir le quota nécessaire à la réalisation de cette AG 2020
exercice 2019. Je les en remercie très chaleureusement.
L’assemblée générale est ouverte à 17h30, la feuille de présence fait état de 33 adhérents présents
et de 127 représentés.



Approbation du compte rendu de la dernière Assemblée Générale du 21 mars 2019.
Compte rendu consultable sur le site de l’association : www.gvrando.com
Vote : Pour 156

: Abstention

1

: Contre

0

:

1 - Rapport moral de toutes les activités proposées par le club:
 Analyse des adhésions de la saison 2019 (annexe 1) (TB)
 Compte rendu des activités de la saison écoulée. (TB + PT)

En ce qui concerne l’activité de gymnastique, (annexe 2) pour la saison 2019, nous avons pu
assurer 482 séances de gymnastique sur 493 programmées pour une participation de 11173
adhérents, soit une fréquentation moyenne annuelle par séance de 23,18 participants C’est la
même moyenne qu’en 2018.
Concernant le matériel de gymnastique, nous avons poursuivi l’achat de matériel selon la
demande des animatrices/teur pour un montant de 1428 Euros.
Nos animatrices ont suivi des formations à leur demande Ces formations représentent un
budget de 705 € (dont 155 € financés par le club). Je vous rappelle qu'ils ont le libre choix de
leurs contenus pédagogiques et du matériel utilisé lors des séances dispensées.
Comme vous le constatez, nos chères animatrices ne ménagent pas leurs efforts coté
formation et continuent à se mettre au top de leur connaissance gymnique.
Mais depuis cette année, la nouvelle loi sur la réforme de la formation professionnelle des
salariés est rentrée en application. Elle modifie profondément les modalités de financement
des formations et par conséquent nous nous attendons à ce que les salariés soient pénalisés

dans l’avenir quant aux choix de leur formation professionnelle et continue question
financement, nous poursuivrons quand même notre politique de formation de nos salariés
avec l’aide de l’Afdas notre nouvel OPCA de financement.
A cette heure d’aujourd’hui, et de plus depuis cette semaine, les gymnases nous étant fermés
d’accès pour les associations sportives ayant des adultes jusqu’au 14 novembre, nous
essayons de continuer à pratiquer notre activité gymnique en extérieur (sur les installations du
stade de Fontvenelle) en espérant que le temps puisse nous le permettre. 6 séances de
gymnastique programmées cette semaine, pour la semaine prochaine peut être 7. Séance
programmée dans la journée pour bénéficier le maximum de la chaleur automnale et en
respectant les gestes barrières.
Enfin
Un rappel du règlement intérieur concernant la gymnastique :
- pour assurer une bonne séance de gymnastique:
Arriver à l'heure de la séance avec son tapis de sol personnel,
Éteindre ou passer en mode vibreur son téléphone portable
Écouter l'animatrice et ne pas « blaguer » lors des exercices.
Ne pas partir pendant la séance sauf autorisation de l'animatrice,
Ne pas oublier d’aider à ranger le matériel.
Merci de m'avoir écouté et bonne gymnastique à toutes et tous.
Pour l’activité de marche rapide / footing (annexe 4) organisée le samedi matin,
En footing, 38 séances ont réuni 148 personnes, soit en moyenne 4 personnes par séance (pour 5
personnes en 2018)
La marche rapide a été assurée sur 38 séances, pour une moyenne de 8 personnes (représentant 288
participants) Une progression est à noter en fin 2019, montrant une moyenne de 12 personnes.
En marche normale, 37 samedi ont réuni en moyenne 7 personnes (259 personnes au total) soit une
baisse de 2 en moyenne sur l’année

o

Randonnée pédestre par Pascale Tanguy : (annexe 3)

47 sorties étaient programmées cette année du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 10 ont été
annulées pour cause de conditions atmosphériques déplorables.
Le bilan chiffré s’établit comme suit :
1321 participants pour les 37 sorties, ce qui représente une fréquentation moyenne de 36 personnes
soit -2 par rapport à l’année précédente qui avait été marquée par une diminution de 4 personnes
9 sorties ont été effectuées en car.
La répartition par niveau est disponible en annexe ci-jointe et affichée à l’entrée de cette salle
-

Le gâteau des rois organisé à Gréasque a rassemblé 106 personnes.
Il a été organisé 3 séjours à Luc en diois, à Cavalaire et en Ardèche
Le traditionnel séjour d’été s’est déroulé cette année à Bramans dans la Maurienne.
Cette année nous avons utilisé 9 fois le car mis à disposition par la ville de Gardanne qui participe aux
frais et nous en profitons pour les remercier.

En effet les frais de déplacement restent à la charge de l’association pour moitié ce qui explique la
participation demandée aux adhérents à chaque sortie.
FORMATION
-

Une formation PSC1 (premier secours) a permis à 11 animateurs de remettre à jour leurs
connaissances
Une animatrice, Françoise Teste a suivi une formation rando Santé
5 animateurs rando ont suivi une formation de recyclage
Un animateur, Pierre Bédikian a suivi avec succès une formation de premier niveau, le CARP

PERSPECTIVES 2020
-

26 sorties le dimanche et en semaine les jeudis jusqu’au 14 juin 2020. Le programme du dernier
trimestre 2020 sera établit avant l’été. Il a été établit avec difficultés.
La fréquentation des cars est toujours importante, nous maintenons donc ce service cette année en
collaboration avec la mairie.
Un séjour dans le Languedoc est prévu du 8 au 10 mai. Annulé à cause du Covid 19.
Deux séjours d’été auront lieu la dernière semaine de juin dans la vallée de l’Eyrieux (annulé aussi) et
à cheval sur les mois d’août et septembre dans la Chartreuse. (maintenu et réalisé).
FORMATION

-

1 formation au BREVET Fédéral de Randonnée sera suivie au cours de l’année 2021 dans le cadre du
nouveau cursus de formation mis en place par la fédération
La formation aux premiers secours est entretenue régulièrement. Elle a eu lieu le 8 février 2020 avec 6
animateurs.
FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE D’ANIMATION
Les animateurs sont tous des bénévoles et organisent les sorties afin que tout se déroule pour le mieux.
Ils consacrent beaucoup de temps à trouver des idées de randonnées et à les reconnaitre et sont
attentifs à ce que tous les participants trouvent du plaisir au cours des sorties.
Nous vous demandons de lire attentivement les fiches d’informations afin de choisir au mieux votre
niveau et ainsi de faire en sorte que les randonnées se passent au mieux pour chacun.
Ils font régulièrement de gros efforts de formation et de mise à niveau de leurs compétences grâce aux
formations délivrées par la Fédération dont nous soulignons la qualité. Ce ne sont pas des
professionnels mais ils interviennent en respectant les principes acquis lors de ces formations.
Lors des sorties ou des séjours ils participent financièrement au même niveau que tous les membres de
l’association.
Leur intervention mérite donc le respect de chacun et la reconnaissance des efforts accomplis.
Rappel du règlement
Je fais aussi un petit rappel du règlement intérieur concernant les chaussures.

Ce sont obligatoirement des chaussures montantes à tige hautes et nous ne pouvons pas accepter de
participant non équipé.
Nous savons que cela peut poser des problèmes à certains adhérents mais il faut savoir que le plus
grand nombre de blessures en randonnée viennent des chevilles, il faut donc les protéger au maximum
Merci de votre attention,

L’activité de marche nordique (annexe 4) est proposée tous les samedis matin de 8h30 à 11h30.
Au total ce sont 1134 participants qui ont fréquenté les 39 séances soit 29 personnes par séance en
moyenne. (27 en 2018) dont 13 à l’extérieur du parcours habituel de Gardanne.
Les séances sont organisées sur des parcours d’environ 2 heures 30 à 3 h, sur une distance de 6 à 11
km (suivant les groupes) dans le massif boisé de Gardanne- Mimet- Greasque et un samedi sur trois
sur des parcours dans les forêts environnantes (Peynier – Simiane – Greasque – Trets Ste Victoire…).
106 personnes licenciées FFEPGV ou FFRP se sont inscrites sur cette activité après les adhésions à la
rentrée de septembre 2019. On constate que 65 adhérents pratiquent la marche nordique
régulièrement encadrés par une équipe de 10 animateurs bénévoles (2 animateurs nous ont rejoints :
Dominique Gaboriaud et Pierre Bédikian).
16 adhérents ont participé à la course du Téléthon organisée par le club de Cuges les Pins en novembre
2019, leur participation a permis de récolter un don de 160 € en faveur du Téléthon .
A Gardanne l’urne qui a circulé, a permis de récolter 184 € cette année. Merci aux généreux donateurs.

Comme chaque année, de nouveaux parcours hors de Gardanne sont proposés aux adhérents, ces
parcours font l’objet de reconnaissances systématiques. Il est important de souligner le sérieux et la
motivation des animateurs dans ces recherches de parcours, ainsi que la qualité de l’animation et des
conseils pédagogiques prodigués aux participants. En retour, nous sommes récompensés par
l’assiduité dont font preuve la grande majorité de nos marcheurs nordiques, qui leur permet de
progresser dans cette discipline sportive de plein air et d’en tirer des bénéfices pour leur santé.
L’activité de parcours d’orientation (annexe 5) a permis d’organiser 6 manifestations (sur 7
prévues) ayant regroupé 120 personnes.
2 weekends dans le Champsaur et en Ardèche dont l’un associait randonnée et orientation ont eu un
réel succès (24 participants chaque fois), ce qui démontre que l’éloignement peut être plus un attrait
qu’un handicap. L’ambiance du groupe y a été à chaque fois très solidaire et chaleureuse.
L’orientation regroupe environ 35 fidèles passionnés qui ne demandent qu’à accueillir et former des
nouveaux qui y retrouveront les jeux de chasse au trésor de leur enfance (bien sportives quand même).
La commission Balisage (annexe 6), en 2019 s’est consacrée à la création et au balisage du sentier
des Mines de Provence et Terre d’Energie. Cela représente un total de 78 km et 156 heures de balisage

sur une partie du sentier partant de Greasque, cheminant entre Gardanne, Meyreuil, Peynier et Trets
pour se finir au Régagnas.
En 2020, nous consacrerons notre travail à la création des boucles locales et à la continuité d
l’entretien du sentier des Vignerons de Trets.
La Rando santé (annexe 7) a organisé pour sa 5ème saison, 19 sorties (dont 2 annulées pour cause de
mauvais temps), et réuni 249 personnes soit une moyenne de 15 personnes par sortie (+ 5 par rapport à
2018). Une nouvelle animatrice (Françoise Teste) est venue rejoindre l’équipe.

La commission culturelle (annexe 8)

Nous avons organisé 8 activités qui ont impacté 162 personnes soit une moyenne de 20
personnes par sortie.
En mars, Visite avec un archéologue sur Martigues : vestiges de villa romaine, chapelle de
l'Annonciade.
Nous essayons chaque année de faire connaître des aspects méconnus de notre ville.
En mai, cette année ce fut le ruisseau St Pierre et le Perça avec un employé de la Mairie
comme guide.
Avec un archéologue visite de Gémenos le village et son prieuré. Balades en forêt avec un site
classé.
En juin, nous avons innové avec « Au théâtre chez moi »qui a terminé la fin de saison
agréablement.
En octobre, Marseille : visite des 2 Majors - Traversée du Vieux Port en Ferry-boat - Visite de
la maison de l'artisanat.
En novembre, Visite du village de Puyloubier, de ses rues, place, remparts du château, théâtre
de verdure.
Plusieurs sorties sur Aix-en-Provence au théâtre pour ballets classiques.
Enfin nous essayons d’informer nos adhérents sur les opportunités de sorties diverses ou de
conférences comme la semaine du cerveau, des rencontres archéologiques...
Vote : pour 160 à l’unanimité.

contre : 0

abstention : 0

2-Compte rendu financier par Françoise Tenoux
 Mme Tenoux présente le compte d’exploitation et le bilan de 2019. (annexe 9)
Le résultat global de 2019 est un excédent de 1894,26€
La santé financière de la GVRando est stable et ce résultat nous aidera à faire face aux
dépenses de l’organisation de nos 50 ans en 2021.
Les Recettes
L’augmentation de 4500€ par rapport au budget prévisionnel n’est pas due aux subventions ;
si la mairie et le département nous aident régulièrement, la métropole n’a jamais donné suite à
nos demandes et ne figurera même plus dans le budget de 2021.
Si nous sommes dans l’obligation de faire figurer dans le budget des sommes de subventions
plus élevées que celles obtenues fin de pouvoir en faire la demande, en contrepartie nous
sommes très prudents au niveau de la prévision des adhésions, dont le montant réel explique
l’augmentation par rapport au budget prévisionnel.

Les Dépenses
Les licences : L’augmentation des licences est continue ; de 2014 à 2019 : licence rando : 22 à
28€ et licence GV : 24 à 26,10€. Cette augmentation absorbe une grande partie de la plus
value des inscriptions.
Les salaires : Lors de l’élaboration du budget on créait le 2ème cours du jeudi matin, on a fixé
une prévision large ; le bilan 2019 est inférieur de 1500€ à cette prévision.
Bilan des formations : En 2019 nous avons encore pu inscrire les animatrices GV à des stages
de formation continue, ce qui va devenir difficile à partir de 2020 au vu des nouvelles
réglementations des formations. Pour la rando il y a eu une formation rando santé et une
formation Carp ; on souhaite d’autres candidats pour 2020.
Les missions randos : C’est le poste qui a le plus augmenté. C’est lié à l’augmentation des
séjours et des randonnées plus lointaines en car, qui font des frais de reconnaissance plus
élevés mais qui sont un point positif de notre activité.
Le reste est du fonctionnement général habituel.

Vote : Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 160 à l’unanimité.

 Budget prévisionnel par Françoise Tenoux : (annexe 10)
 Le budget prévisionnel de 2021 est quasiment du même montant que celui de 2020 en
raison de la nouvelle demande de subvention municipale spécifique pour les 50 ans de
la GVRando Gardanne mais de la suppression de la demande de subvention Métropole
jamais obtenue qui faussait les prévisions et de la réduction de la prévision formation
des animateurs GV liée aux nouvelles mesures de politique formation privilégiant les
demandeurs d’emploi.
 1) Les recettes
 Ont été conservées les prévisions des subventions déjà obtenues afin de pouvoir les
redemander (Municipalité, Département, ANS, FDVA).
 La prévision du total des adhésions reste prudente vu les circonstances sanitaires.
Après l’augmentation en 2020 de 80 à 85€ pour la GV et de 31 à 35€ pour la
randonnée, il a été décidé de ne pas augmenter les cotisations en 2021. la licence rando
devant passer de 28 à 29€ nécessitera sans doute une augmentation en 2022.
 Les recettes de sponsoring sont aléatoires et ne sont pas prévues dans le budget.
 2) Les dépenses
 Les salaires et charges
 Ils restent le poste de dépenses le plus important (47% du budget).Le montant en a été
établi à partir du bilan de 2019 et d’une prévision d’augmentation du salaire net
horaire de 13,30€ à 13,50€ en 2021.
 Les licences
 Elles sont le 2ème poste budgétaire (34% du budget), incontournable, les tarifs étant
fixés par les fédérations.

 Les remboursements des frais de mission de reconnaissance pour la randonnée (10%)
témoignent de la vitalité de l’activité : randonnées nombreuses, souvent éloignées
accessibles grâce aux tarifs avantageux des cars municipaux, mini séjours et séjours
d’été de 15 jours.
 L’achat de matériel pour les cours de gymnastique, prévu pour 1250€ sert à
compléter le matériel existant et à l’adapter aux nouvelles pratiques.
 Le fonctionnement courant de l’association (frais administratifs et bancaires,
assurances, frais postaux, entretien et réparation du matériel) constitue le reste du
budget et ne devrait pas connaitre d’évolution notable.

Vote : Contre 0 ; Abstention ; 0

Pour ; 160 à l’unanimité.

3-Renouvellement au sein du Conseil d'Administration et membres du bureau :
Alain Berset, René Plantel ainsi que Michel Béridon ont décidé de quitter le conseil d’administration
ce qui fait maintenant 18 membres.
Membres désirant entrer au CA : J’invite les volontaires à venir nous rejoindre afin de contribuer
chacun à sa mesure à faire vivre notre club avec des idées nouvelles.
Composition du bureau : listing mis à jour. Voir annexe 11.
Une grosse pensée à René qui combat sur son lit médicalisé cette maladie qui l’emporte de jours en
jours.
Vote : Contre 0
; Abstention 0
; Pour : 160 à l’unanimité.

4-Décision prise lors du dernier Conseil d'Administration du 13 février 2020: (texte non lu).
Les dates de réinscription pour la saison 2020/2021 ont été validées par notre dernier conseil
d’administration. Elles sont fixées les 2 et 3 juin 2020 de 17 à 19 h ainsi que le 9 juin de 17 à 19 h et
le 16 juin de 17 à 19 h dans les locaux du club, rue Deleuil. Les dates et modalités d’inscription vous
seront communiquées par mail et voie d’affichage début mai 2019. Un questionnaire vous sera
adressé autour du 24 avril 2020 (réponses à nous retourner dans les quinze jours). Vos dossiers de
réinscription vous seront adressés par mail ou par courrier pour les personnes ne possédant pas
internet. Ils seront à déposer directement dans notre local rue Deleuil à l’une des dates fixées cidessus. Les personnes ne disposant pas d’imprimante pourront imprimer leur dossier sur place le
jour de l’inscription. Comme les années précédentes, nous utiliserons la formule d’attestation
médicale liée au questionnaire de santé publique pour tous ceux dont le certificat médical date de
moins de trois ans (l’arrêté du 20 avril 2017 concernant le certificat médical). .
Le tarif de l’adhésion au club reste inchangé depuis de nombreuses années : 20 Euros. Par contre
les charges de fonctionnement liées à la mise en place d’un 13ème cours de gymnastique nous ont
obligés en 2019 à augmenter le tarif de la cotisation GV qui est passé de 80 € à 85 € . Pour ce qui
concerne la cotisation randonnée, la licence FFRP ayant vu son tarif augmenté, nous avons dû

répercuter une augmentation de 4 € (de 31 € à 35 €). Espérons que cela en reste à ce seuil, en effet
nos demandes de subventions risquent de se réduire pour les années à venir, en attendant nous
restons confiants pour cette année encore. Il n’y aura donc pas d’augmentation des tarifs de
cotisation à la rentrée 2020. Vous pourrez constater que nos tarifs restent très raisonnables par
rapport à la majorité des clubs.
4 bis : Décisions du CA. Suite.
En cette période déconcertante et mouvementée depuis le 17 mars et en application des
recommandations gouvernementales et municipales depuis, l’association GVRando Gardanne a dû
s’adapter à ces conditions et les CA du 11 mai (et du 8 septembre pour la rentrée) ont amenés à
modifier les modalités de ré inscriptions concernant la saison 2020/2021. Celles-ci ont été réalisées
durant les mois d’été en évitant au maximum tout contact entre personnes grâce aux mails et courrier
postal. Néanmoins nous constatons une baisse importante de nos ré adhésions coté gymnastique ainsi
que les nouveaux entrants inscrits pendant le Forum, celle-ci étant de 30% environ. Une réduction de
5€ sur la cotisation au club a été validée en mai pour tous les adhérents fidèles.
A noter que la boite aux lettres situé au gymnase de Fontvenelle nous a été supprimé, par conséquent
nous recevrons notre courrier postal que par la boite postale (BP 40070) dorénavant.

Un « Pot d’accueil des nouveaux adhérents » a été organisé le 17 d’octobre 2019. Il a permis à
nos nouveaux amis de nous connaître et face à son succès, nous devions le renouveler à la
rentrée 2020 mais cela n’a pas été possible vu le contexte actuel.

5-Perspectives 2021.
« Tant bien que mal », la GVRando fera tout son possible afin de continuer à proposer à ses adhérentes
et adhérents, toutes ses activités sportives, « santé bien être » et culturelles avec l’aide de la
municipalité de Gardanne en autre. De plus, un appel sera lancé aux adhérents pour la création d’une
commission des festivités pour préparer les 50 ans de l’association. La date du 12 juin 2021 est
proposée mais celle-ci est pour l’instant hypothétique dans l’avenir.
6-Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement
 nos partenaires qui nous ont fait confiance en 2019 :
MM FORNADIS – Pharmacie du Lycée.
Identités Mutuelle.
La société « Plein d’Encres ».
Thierry Barbier remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de la saison :
animatrices, animateurs, membres des différentes commissions, membres du conseil d’administration
et tous les bénévoles qui contribuent à la bonne marche de l’association. Plus particulièrement, il
remercie également les organismes qui nous aident.
 La municipalité de Gardanne pour son aide logistique et financière.

 L’Office de tourisme qui fait l’interface entre les organisateurs et les adhérents pour les
réservations et les informations.
 Le Conseil Départemental 13, L’A N S et le FDVA pour les subventions de
fonctionnement.
 Nos Comités Départementaux CODEP 13 et CDRP 13.
Sans ces soutiens et sans les bénévoles de l’association, nous ne pourrions satisfaire un de nos
objectifs qui est le maintien d’un niveau de cotisation mettant nos activités à la portée de tous.
(Adhérentes disparues durant la saison : Michaud Evelyne).
7-Questions diverses.
Néant

La séance s’est terminée à : 18h45
Le Président

