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PROCES-VERBAL
de l’Assemblée Générale Ordinaire 2022
Les membres de l’association
Découverte Pédestre Le Lavandou Bormes - DPLB,
par convocation datée du 19 Septembre 2022,
ont été invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour, le

Samedi 8 octobre 2022 à 10h30 au complexe Bormisport
Bormes Les Mimosas.
MOT de BIENVENUE du PRESIDENT
En ouvrant la séance à 10h40, Jean-Benoît TORCHET accueille le représentant de la mairie de Bormes
les Mimosas, savoir Monsieur le Maire François ARIZZI.
Il regrette l’absence imprévue du représentant de la mairie du Lavandou.
Il regrette également l’absence d’un représentant du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
Il remercie les adhérents de la DPLB pour leur présence à notre rendez-vous annuel et souhaite la
bienvenue aux nouveaux adhérents.
.
QUORUM
Alain MICHEL indique que le nombre d’adhérents, d’après l’état arrêté au 31 Aout 2022, est de 132.
Le quorum des voix (présentes et représentées, sachant que chaque adhèrent dispose d’une voix) est de
25%, soit 33 voix.
La liste d’émargement indique 71 voix exprimées (présents 50, representés21).
L’Assemblée peut donc valablement délibérer.
Alain MICHEL indique qu’il faut également designer 2 scrutateurs.
Jacqueline MICHEL et Didier MARQUIS se proposent.
En l’absence d’objection de la salle, leur nomination est acceptée.

OUVERTURE de SEANCE
Jean-Benoît TORCHET déclare ouverte notre Assemblée Générale et propose à M. François ARIZZI de lui
donner la parole en clôture de l’Assemblée, ce qu’il accepte.
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APPROBATION du COMPTE RENDU de l’AGO 2021
Alain MICHEL rappelle que le procès-verbal est disponible sur le site de la DPLB et qu’il a été transmis par
courriel à tous les adhérents inscrits au 31 Aout 2021.
Néanmoins il en rappelle les grandes lignes.
Le nombre d’adhérents au 31 Aout 2021 était de 113.
Le Comité Directeur avait validé pour la saison 2021/2022 le maintien d’un tarif réduit pour les adhérents
ayant subi les nombreux arrêts d’activité dus à la pandémie : annulation de nos séjours, arrêt de la marche
nordique, programme de randos réduit.
L’Assemblée avait voté l’entrée au Comité Directeur de Marie-Pierre SIEFFERMANN en tant que
Trésorière.
Mis au vote, le compte rendu de l’AGO 2021 est adopté à l’unanimité.

RAPPORT MORAL du PRESIDENT
Jean benoit TORCHET évoque nos amis adhérents qui n’ont pu nous rejoindre.
.
Il remercie les membres du Bureau et du Comité Directeur ainsi que les animateurs pour tout le travail
accompli durant cette saison
Malgré un début difficile avec l’annulation de plusieurs événements, les animateurs ont tenu bon et ont
assuré leur mission avec rigueur et sérieux. Il les en remercie.
L’exercice a permis de stabiliser, en hausse, le nombre d’adhérents à 132 membres.
De plus notre participation au forum du 17 septembre 2022 nous permet d’espérer encore un
accroissement.
Jean-Benoît Torchet remercie les nouveaux adhérents de leur confiance envers la DPLB et souhaite qu’ils
nous apportent de nouvelles idées et de nouvelles contributions.
Si la sortie ‘raquettes’ a pu être organisée malgré les contraintes, il n’en est pas de même de notre séjour
de ‘Randonnée Pédestre’ prévu dans le Lubéron. En effet par insuffisance de participants, le cout du séjour
devenait trop important et le Bureau a préféré l’annuler.
Si nous avons pu participer à certaines activités, d’autres ont dû être annulées compte tenu de la pandémie
(La liste non exhaustive est annexée au présent compte rendu).
Afin de dynamiser notre activité, il sera proposé des randos à thème (ville, culturel, etc.), ou festives, voir
en circuit de plusieurs jours.
Jean-Benoît TORCHET confirme que l’activité marche nordique va être relancée, d’abord avec un appui
externe, avant d’être relayé par certains de nos adhérents, et ce dès la fin du mois.
Jean-Benoît TORCHET confirme par ailleurs le besoin urgent de recruter de nouveaux animateurs. Il est
donc nécessaire de former, en interne d’abord, puis par des stages externes, certains de nos nouveaux
membres volontaires, le coût financier étant supporté en partie par la DPLB.
Côté sécurité, il informe l’assemblée que des stages de formation aux premiers secours seront organisés
dans les prochains mois. La participation financière sera prise en charge en totalité par le comité
départemental lors de l’inscription au brevet d’animateur, et à hauteur de 50% par la DPLB pour les
adhérents intéressés.
Le Président indique que, lors de la saison passée, nous avons participé à la fête des lutins du Lavandou
au travers du concours d’épouvantail, grâce à Nadine VANDIERDONCK qu’il remercie.
Par ailleurs nous avons participé au corso lumineux du Lavandou et de ses 2 défilés nocturnes. Grace aux
informations et conseils de Manu (Lavandou), Nadine VANDIERDONCK et Jean-François GERARD ont pu
atteindre un résultat inédit. Il les remercie vivement ainsi que les 25 adhérents ayant participé à leurs coté,
tant à la construction qu’aux deux défilés nocturnes.
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Il informe l’assemblée que nous participerons au corso fleuri de Bormes en février 2023.
Et comme par le passé nous avons contribué et continuerons à contribuer à l’encadrement des
compétitions sportives organisées par nos 2 communes.
Il remercie à nouveau le bureau, le comité directeur et l’équipe d’animateurs qui ont permis le maintien de
l’activité durant ces 2 années difficiles et informe par ailleurs, qu’après avoir passé 8 ans au sein du bureau
de la DPLB, il souhaite passer à la main à son successeur, prochainement élu, avec le sentiment d’avoir
laissé un club en bonne santé.
Jean-Benoît remercie alors l’assemblée de l’amitié et de la confiance dont il a bénéficié.
Mis au vote, le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité.
(Le rapport moral du Président est annexé au présent procès-verbal)

RAPPORT FINANCIER - Compte de Résultat 2021 / 2022
Marie-Pierre SIEFFERMANN en présente les grandes lignes.
En début d’exercice la trésorerie s’élevait globalement à 9.387,51 €uros, fonds déposés en compte courant
et compte sur livret auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Elle a initié notre changement d’établissement bancaire.
En effet, au vu des frais mensuels importants, et après un appel d’offre auprès de plusieurs banques de la
place, le comité directeur lui a donné son accord pour transférer nos comptes sur les livres du Crédit
Agricole qui ne nous impute aucun frais de traitement.
Il s’agit là du fait le plus significative de l’exercice.
Les subventions de fonctionnement de nos mairies partenaires sont restées identiques, soit 2.200 €uros.
A noter que la Municipalité du Lavandou nous a versé une subvention spécifique de 1.600 €uros pour la
construction de notre char lumineux.
Par ailleurs notre repas de fin de saison s’est déroulé sur Bormes, à l’Eden Rose et notre association a
largement participé à son financement à hauteur de 1.770 €uros pour plus de soixante-dix participants.
Malgré ce, notre trésorerie croit légèrement avec un solde positif de 10.175 €uros en fin d’exercice.
Par ailleurs elle indique avoir prévu un budget prudent et en équilibre.
Marie-Pierre SIEFFERMANN remercie alors l’assemblée de la confiance qu’elle lui a accordée lors de son
élection, mais malgré une seule année passée au sein du bureau elle ne sollicitera pas un nouveau
mandat, étant prise par d’autres charges par ailleurs.
Elle espère qu’un autre adhèrent se proposera rapidement pour intégrer le bureau en tant que trésorier.
S’ensuit la lecture, par Didier MARQUIS, du rapport de notre réviseur des comptes Liliane VALETTE, celleci n’ayant pu se joindre à nous.
Elle a vérifié la tenue des comptes ainsi que la situation financière en fin d’exercice.
Elle a constaté la régularité des opérations et approuvé l’ensemble des opérations comptables ainsi que le
bilan présenté.
Elle certifie donc que les comptes de la DPLB sont exacts et sincères.
Soumis au vote, le Compte de résultat 2020 / 2021 est approuvé à l’unanimité.
(Le Rapport Financier du Trésorier ainsi que le Compte de résultat sont annexés au présent procès-verbal)
(Il en est de même de la certification des comptes par notre réviseur)
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RAPPORT FINANCIER - Budget 2022 / 2023
Jean-Benoît TORCHET indique effectivement que le budget prévu est prudent en terme de charges
habituelles mais qu’il est malgré tout présenté en léger déficit de 2.200 €uros.
Cela correspond à la ligne budgétaire de même montant spécialement dédiée à la formation générale
(PSC1 ouvert à tous) et particulière (brevet fédéral ouvert aux animateurs et baliseurs).
Les autres lignes budgétaires restent conformes aux exercices précédents et n’appellent pas de
commentaires particuliers.
Soumis au vote le budget de l’exercice 2022 / 2023 est adopté à l’unanimité.
(Le budget est annexé au présent procès-verbal)
RAPPORT d’ACTIVITE 2021 / 2022
Alain MICHEL en rapporte les grandes lignes dont certaines déjà évoquées par les intervenants
précédents.
En octobre, nous avons présenté un épouvantail, Gaspard, à la fête des lutins du Lavandou.
Merci à Nadine VANDIERDONCK et à l’équipe qui l’a entourée.
En Décembre nous avons animé une rando pour le Téléthon.
En Janvier nous avons organisé notre séjour Raquette : merci à Hélène CANET.
En Février nous avons reçu une délégation du club de rando d’Annemasse en organisant 3 randos.
Merci à Gérard PAILLE.
En Mai nous avons sécurisé le Trail des 3 Dauphins du Lavandou grâce à une équipe de 23 signaleurs.
En juin nous avons effectué le balisage du sentier de Notre Dame de Constance à Bormes.
Merci à Hagop OHANESSIAN.
En l’absence de ce dernier, Gérard PAILLE lit son rapport.
Pour résumer, notre club a effectué de nombreuses sorties, dont :
57 en demi-journées et
47 en journées.
Ont participé à ces sorties 912 personnes :
349 hommes et
463 femmes.
Les participants ont ainsi parcouru un total de 1.028 Km, gravissant 26 Km de dénivelé positif, tout cela en
395h.
(Les rapports d’activité sont annexés au présent procès-verbal)
BULLETIN d’ADHESION - Tarif des Cotisations 2022 / 2023
Jean-Benoît TORCHET, pour information, commente le bulletin d’adhésion de cette nouvelle saison.
Le double tarif a été abandonné, la saison 2021 / 2022 ayant repris un programme normal.
Le Comité Directeur a donc validé un tarif unique tel que repris sur les bulletins d’adhésion pour la saison
en cours.

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 2022 /2026
Jean-Benoît TORCHET rappelle que nos statuts prévoient un renouvellement du Comité Directeur tous les
4 ans.
Les mandats actuels arrivant donc à échéance, il est nécessaire que l’Assemblée élise le nouveau collège.
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La proposition d’élire une liste globale étant acceptée, Jean-Benoît TORCHET propose les candidatures
suivantes (par ordre alphabétique) :
CANET Hélène, GERARD Jean-François, GONNET Denis, KOHR Christine, MICHEL Alain, PAILLE
Gérard, PARADE Anne, PERNET Marthe, PILLARD Martine, RUCHET Jean-Paul, TORCHET Jean-Benoît,
VANDIERDONCK Nadine.
Mise au vote, l’entière liste est élue à l’unanimité pour un mandat de 4 ans soit pour 2022 / 2026.
Jean-Benoît TORCHET indique que l’Assemblée doit également valider le nom du futur Président.
Apres une brève interruption de séance, le nouveau Comité propose d’élire Alain MICHEL au poste de
Président.
Mise au vote, cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Alain MICHEL remercie l’Assemblée et le Comité Directeur de leur confiance.
Il indique également qu’il continuera d’animer l’association conjointement avec Jean-Benoît TORCHET.
(Le tableau reprenant les fonctions précises de chacun sera mis à jour sur le site internet dès la prochaine
réunion du Comité Directeur).

PROGRAMME et PROJETS
Alain MICHEL évoque les prévisions, non exhaustives, d’activité de cette nouvelle saison, certaines étant
déjà réalisées.
En Septembre, nous avons participé au forum des associations à Bormes et organisé une rando apéro à
destination des nouveaux membres.
Fin septembre, nous avons participé à la semaine varoise de la nature en organisant 3 randos sur Bormes
et 3 Randos sur Le Lavandou.
A ce sujet, Alain MICHEL regrette l’absence de publicité de VISITVAR, pourtant initiateur du projet.
Heureusement les 2 Offices de tourisme ont joué le jeu entre inscription et information, malgré des
inscriptions limitées, voir nulles.
Il regrette néanmoins que l’OT de Bormes n’ait pas offert une petite collation au départ des randos, tel qu’a
pu le faire son homologue Lavandourin.
De même il regrette qu’il n’y ait pas eu une réception conjointe en fin de semaine comme pour les éditions
précédentes.
François ARIZZI prend note de l’absence de VISITVAR et du besoin de ‘‘réconfort’’ des participants. Il fera
remonter l’information.
En Octobre nous participerons au T24 Xtrem organisé par la ville de Bormes avec 24 bénévoles.
Toujours en Octobre nous participerons au concours d’épouvantail du Lavandou.
En Décembre, nous participerons à la manifestation du Téléthon organisé par la ville de Bormes.
Outre la formation PSC1 de Décembre à Février, nous espérons organiser notre réunion galettes des rois
et séjour ‘Raquettes’ en Janvier.
En février nous participerons au Corso de Bormes, en alternance avec celui du Lavandou.
François ARIZZI en est agréablement surpris, ayant noté notre absence à la première réunion des
constructeurs du corso. Mais après vérification nous lui avons confirmé ne pas en avoir été informé.
En mai, nous participerons comme signaleurs au Trail du Lavandou.
Et avant la fin de saison nous devrions pouvoir proposer notre séjour annuel de ‘Randonnée Pédestre’
Coté ‘Programmes’, Alain MICHEL confirme à l’assemblée que le Comité Directeur travaille à la remise en
route de la ‘Marche Nordique’ ainsi qu’à la proposition de randos sur 2 jours avec hébergement.
(Les Prévisions d’activité sont annexées au présent procès-verbal)
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QUESTIONS DIVERSES
En l’absence de questions, Jean-Benoît TORCHET donne la parole à François ARIZZI avant de clore notre
assemblée générale.
Celui-ci se réjouit d’avoir l’occasion de nous retrouver pour ce rendez-vous annuel.
Il rappelle que la municipalité sera toujours derrière le tissu associatif dont la DPLB fait partie.
D’autant qu’Il nous connait bien ayant même eu l’occasion de randonner avec notre club.
Il est satisfait de notre gestion financière et de notre trésorerie saine.
II est heureux de savoir que nous participerons au défilé du Corso Fleuri et nous invite à rencontrer Asso
Even à ce sujet.

Jean-Benoît TORCHET remercie M. François ARIZZI ainsi que l’ensemble des participants pour leur
présence et déclare close l’Assemblée Générale Ordinaire 2022 à 12h15.
Il invite les participants à déguster le verre de l’amitié.

Le Président
Jean-Benoît TORCHET

Le Vice-Président
Alain MICHEL

Scrutateur
Jacqueline MICHEL

Scrutateur
Didier MARQUIS
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ANNEXE - Rapport Moral de l’AGO 2022

Assemblée Générale Ordinaire 2022 du Samedi 8 Octobre 2022

RAPPORT MORAL
Mesdames et Messieurs les représentants des villes de BORMES Les MIMOSAS et du Lavandou,
Chers amis de la DPLB,
Pour débuter je souhaite avoir une pensée amicale pour ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre aujourd’hui
pour cause de maladie ou d’empêchement familial.
Nous regrettons l’absence d’un représentant du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
Je remercie les membres du Bureau et du Comité Directeur de la DPLB, ainsi que les animateurs, pour
tout le travail accompli, durant cette année qui a été marquée par une reprise significative. Et ce malgré
un démarrage difficile qui a entrainé l’annulation de quelques événements.
Mais nous avons tenu bon, nos animateurs ont accompli leur mission avec rigueur et sérieux. Nous les en
remercions.
Durant l’exercice 2021/2022, les effectifs de la DPLB se sont stabilisés à environ 132 adhérents, en
hausse par rapport à l’exercice précédent. Et lors de notre participation au Forum des Associations du 17
septembre dernier, de nombreux contacts nous laissent espérer encore un accroissement.
En plus des renouvellements nous remarquons que le nombre de nouveaux adhérents est important.
Nouveaux visages, nouvel esprit et, espérons-le, nouvelles idées et nouvelles contributions. Nous
remercions ces nouveaux adhérents pour leur confiance.
Après l’annulation de la sortie raquettes en janvier 2021, nous avons pu renouer avec cette tradition du
club en 2022. Par contre la sortie de juin a dû être annulée par manque de participants. La maintenir
aurait pénalisé les participants en leur demandant un supplément, ce que nous ne souhaitions pas.
D’autres événements ont marqué notre vie, ils seront listés en annexe.
Dès que possible nous proposerons des randonnées particulières (visite de ville, sorties en car pour les
rando les plus éloignées, ou randos à thèmes, randos gourmandes) qui sont très demandées. Nous
souhaitons multiplier ces sorties plus festives.
L’engouement pour la marche nordique a été ralenti voire stoppé par l’absence d’animateurs. Nous venons de
vous annoncer la reprise grâce à un animateur extérieur en souhaitant que certains d’entre vous qui ont aimé et
pratiqué cette activité puisse reprendre le relais.
Notre besoin urgent est de former de nouveaux animateurs. Notre priorité pour la saison 2022/2023 sera
plus que jamais de recruter et de former. Nous reprenons ce projet et un membre du CODIR aura pour
mission de coordonner ces actions. Cette formation se fera dans un premier temps, grâce à nos
animateurs actuels à qui nous demandons de parrainer les personnes intéressées. Nous souhaitons que
certains de nos nouveaux membres viennent renforcer nos forces vives.
Pour la sécurité de tous, nous prévoyons une série de journées de formation Premier Secours, prévues
dans les prochains mois.
Le Téléthon aura lieu cette année à BORMES début décembre. Nous avons déjà confirmé au service
animation notre participation.
En 2022, nous avons participé au Corso du LAVANDOU, sur le thème “ELDORADO”. Merci aux 25
d’entre vous qui ont contribué à la construction, la mise en place et aux deux défilés nocturnes. Nous
avons dû nous adapter aux contraintes techniques de la pose de guirlandes LED, et sans Manu que
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nous remercions, Nadine et Jean François n’auraient jamais atteint un résultat magnifique en temps et
en heure. Merci à eux. L’an prochain nous participerons au Corso de Bormes, dans le respect de notre
alternance de participation.
Nous avons participé en 2021 à la Fête des Lutins en construisant un épouvantail. Merci à Nadine qui,
une fois de plus, a fait preuve d’imagination et d’habileté. Nous travaillons sur la version 2022.
Nous avons contribué à l’encadrement des compétitions sportives organisées par les 2 communes.
Je tiens à remercier à nouveau, le Bureau, le Comité Directeur, et les animateurs, qui par leur travail et
leur abnégation ont permis, le maintien de notre association et la perspective de son développement
après des périodes difficiles mais le ciel devient plus clément.
Après 8 ans passés au bureau DPLB dont 6 ans et demi comme président, je tiens tout d’abord à saluer
Marc Fionda qui a dû malheureusement arrêter sa présidence en janvier 2020 par suite de son accident
de santé. Vous m’avez fait confiance pour reprendre la suite aussi vite que possible. Je souhaite rester
encore avec l’équipe DPLB dans le CODIR et laisser le club ‘’en bon état’’ à mon successeur qui sera
prochainement élu. La DPLB m’a beaucoup apporté, j’ai, je crois, travaillé au mieux bien que n’étant pas
animateur et pas toujours présent autant que souhaité.
Merci à tous pour votre amitié et votre confiance.

Jean-Benoît TORCHET, Président
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ANNEXE RAPPORT FINANCIER - Compte de Résultat 2021 / 2022

Assemblée Générale Ordinaire 2022 du Samedi 08 Octobre 2022

Rapport financier

La trésorerie de la DPLB s'élevait en début d’exercice (01/09/2021) à 9387,51 € soit :
1492,47 € en compte courant et 7895,04 € en compte sur livret.
Les points marquants de l’activité au cours de l'exercice ont été les suivants :
Changement de banque : on est maintenant avec le Crédit Agricole, avec 1 compte courant (pas de frais
abonnement Internet).
Subventions de fonctionnement : 2 200 € soit les mêmes que sur l'exercice précédent.
Adhésions et redevances FFRP : 5434 - 3517 soit un solde positif de 1917 €.
Quelques dépenses de fonctionnement (frais divers et achats de petit matériel) : 170€.
Le repas de fin de saison nous a permis de réunir plus de 75 personnes. Nous avons largement financé le
coût global, soit une charge de 1770 €.

Le Corso : subvention de 1600€ du Lavandou, solde de 130€.
Apéro Rando, plus de 60 personnes : solde négatif de 230€.
Nous terminons donc l'exercice (31/08/2022) avec un solde POSITIF de 787 €, et avec une trésorerie de
10 175 €.

Nous prévoyons un budget prudent en équilibre pour 2022-2023.
Les comptes sont à la disposition de ceux qui en feraient la demande.
Ils ont été certifiés sincères et véritables par Liliane VALETTE, réviseur DPLB.

Jean-Benoît TORCHET et Marie-Pierre SIEFFERMANN
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ANNEXE RAPPORT FINANCIER - Compte de Résultat 2021 / 2022

Assemblée Générale Ordinaire 2022 du Samedi 8 Octobre 2022
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ANNEXE RAPPORT FINANCIER - Compte de Résultat 2021 / 2022
Rapport du réviseur des comptes - Liliane VALETTE

Assemblée Générale Ordinaire 2022 du Samedi 8 Octobre 2022

VERIFICATION DES COMPTES 2021 - 2022

Vous voudrez bien excuser mon absence.
J’ai vérifié les comptes de l’association pour la période du 1*Septembre 2021 au 31 Aout 2022.
La trésorière m’ayant remis tous les documents nécessaires (Factures, Relevés de compte, Comptabilité),
j’ai pu constater la régularité des opérations retracées.
J’approuve donc l’ensemble des opérations ainsi que la situation finale du tableau récapitulatif arrêté au 31
aout 2022.
Je remercie la trésorière pour cette année de responsabilité partagée avec la trésorière adjointe sous le
regard attentif de Jean-Benoît TORCHET.
L’association va continuer avec un nouveau trésorier ou trésorière, je serai encore là pour la 7*année,
effectuer la vérification des comptes de l’année 2022-2023.

Fait à Bormes le 27 septembre 2022.
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ANNEXE - RAPPORT FINANCIER - Budget 2022 / 2023

Assemblée Générale Ordinaire 2022 du Samedi 8 Octobre 2022
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ANNEXE – Rapport d’Activité de l’AGO 2022

Assemblée Générale Ordinaire 2022 du Samedi 8 Octobre 2022

Bilan de la saison 2021 2022 et prévisions 2022 2023
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ANNEXE – Rapport d’Activité de l’AGO 2022 (suite)

Assemblée Générale Ordinaire 2022 du Samedi 8 Octobre 2022

Bilan des randonnées de la saison 2021 2022

En ce qui concerne les randonnées, cette saison est redevenue normale tant en ce qui concerne le nombre
de randonnées que pour le nombre de participants.
L’effectif a été comme d’habitude en variation constante durant toute la saison, mais nous avons tablé
dans cette étude sur 126 adhérents en prenant le dernier listing en notre possession et en ajoutant certains
participants supplémentaires apparaissant sur quelques fiches d’animateurs.
Globalement, nous avons ainsi comptabilisé 159 randonnées, 12 d’entre elles ayant été annulées pour
cause de mauvais temps ou de l’indisponibilité de l’animateur. Quelques journées n’ont pas été pourvues
de sortie pour cause de fêtes, de votation ou de préparation du corso. Nous en étions à 65 randonnées
seulement l’an dernier. Vous avez au total parcouru avec nous 1028,3 km durant 395 h 30 mn de marche
en escaladant 25700 m. Ont participé à ces sorties 349 hommes et 463 femmes soit 812 participants.
Toutefois, certaines fiches ne me sont pas parvenues : 5 fiches de demi-journée (4 F1+ et 1 F2) ainsi que 8
fiches de randonnées à la journée (3 en F1+ et 5 en F2). J’ai donc effectué une moyenne à partir des
fiches récoltées et rajouté un nombre moyen de participants, ce qui augmente de 39 participants en demijournée et de 58 en journée entière. La participation totale serait finalement de 531 marcheurs-(ses) à la
demi-journée et 378 marcheurs-(ses) en journée complète ; soit au total 909 participants à nos sorties
diverses. Les statistiques suivantes concernant le nombre de randonnées, la distance, le temps et les
dénivelés cumulés sont totalement exactes malgré l’absence de certaines fiches.
En rentrant dans le détail, pour les randonnées à la demi-journée au nombre de 57, les 212 hommes et
280 femmes, au total 392 sociétaires, ont pu effectuer 438,3 km de marche durant 158 h 15 mn et gravir
10830 m de dénivelé cumulé. Je n’ai pas rajouté les manques.
En ce qui concerne les sorties en journées complètes, 47 randonnées ont été effectuées, en menant
320 personnes (137 hommes et 183 femmes) durant 396 h 30 mn sur 592 km et monté 14870 m
d’altitude cumulée. A rajouter les fiches manquantes.
Nous détaillons aussi les participations par niveau de force :
Le niveau 1 a accueilli 186 personnes dont 97 hommes et 86 femmes durant 21 randonnées
essentiellement en demi-journée (18 pour 3 à la journée).
Le niveau 1+, plébiscité cette année, a regroupé durant 43 randonnées (29 à la demi-journée et 14 en
journée complète) 285 participants (193 demi-jours et 92 jours) dont 100 de sexe masculin
(respectivement 57 +43suivant la durée) et 185 de sexe féminin (138 et 47 de même).
Pour les 44 randonnées de niveau 2, 10 en demi-journée et 34 en journée complète, se sont présentés
275 personnes (76 demi-jours et 199 jours) répartis entre 102 mâles (24 et 32 selon le type) et 173
femelles (52 et 121suivant la durée).
En parvenant aux randonnées de niveau 2+ réalisées uniquement à la journée nous avons vu souffrir 23
âmes (9 masculines et 14 féminines).
Enfin une seule randonnée de niveau 3 a déplacé 6 personnes à égalité d’hommes et de femmes.
14

Nous avons également étudié la fréquentation des 126 adhérents du club à nos différentes sorties.
Pour les randonnées à la demi-journée, 39 sociétaires soit 31% n’ont participé, pour des raisons diverses
à aucune sortie et 18 personnes soit 14,2% n’ont randonné qu’une seule fois. Ainsi 54,8% de nos
adhérents se sont déplacés au moins 2 fois. Les champions de cette année pour cette catégorie sont
Gérard PAILLE et Jean-Claude VASSEUR avec 19 randonnées effectuées soit un tiers des sorties.
En ce qui concerne les randonnées à la journée, 48 inscrits ne se sont présentés à aucune sortie soit
44,4 % des effectifs et 16 randonneurs-euses nous ont honorés une seule fois de leur présence soit 1,7%.
Ainsi 42, 9% des membres du club ont vécu au moins 2 fois cette expérience inoubliable. La palme doit
être décernée cette année à Hagop Jacques OHANESSIAN avec 20 randonnées et à Suzanne ERBETTA
avec 18 randonnées. Notons que ce sont aussi les « plus jeunes animateurs » et randonneurs de la DPLB.
On aurait pu aussi regrouper toutes les sorties, demi-journée et journée complète, ce qui donnerait des
résultats un peu différents, mais arrêtons-là avec ce déluge de chiffres.
Merci de votre écoute patiente.
Hagop OHANESSIAN
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