PROCES-VERBAL DE LA 27ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE
HAUTE-SAVOIE A EVIAN LE 2 MARS 2013

Le 2 mars 2013 à 14 H, les membres du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de
la Haute-Savoie (C.D.R.P.74) se sont réunis en Assemblée Générale à Evian, sur convocation
écrite faite par le Conseil d’Administration en date du 22 janvier 2013.
L’accueil est assuré par le club des « Pieds d’à Sciez » et la M.J.C. d’Evian qui offrent café ou
thé avant le départ de 60 randonneurs , en deux groupes, pour la matinée, sur les hauteurs
d’Evian.
Un apéritif offert par la Municipalité regroupe 76 personnes dans une ambiance joyeuse pour
un repas choucroute préparé par Ethic Etapes.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents ( 29 clubs
présents ou représentés sur 35 soit 88 personnes + les invités) et qui demeure annexée au présent
procès-verbal avec les pouvoirs. Le quorum étant atteint (134 voix/162), l’Assemblée peut
valablement délibérer.
Jean Gallay, Secrétaire Général, ouvre la séance et remercie les clubs présents, et plus
particulièrement les deux clubs qui nous ont accueillis.
Il remercie également les personnalités présentes : Monsieur Marc Francina, Député-Maire
d’Evian, Monsieur Noël Duvent, Président de la M.J.C. Monsieur Guillaume Gibouin,
Président de la F.F.C.A.M. 74, Madame Clémentine Gabrielle, Déléguée Régionale V.T.F., la
presse avec le Dauphiné et le Messager dont nous saluons la qualité des parutions relatives à
nos travaux.
Il présente les excuses de Monsieur Emmanuel Faurie, Président de Ternelia, Monsieur
Gaston Lacroix, Conseiller Général du canton d’Evian, Monsieur Benoît Thiberghien, Parc
des Bauges, Monsieur Bernard Accoyer, Député-Maire d’Annecy le Vieux, Monsieur Didier
Damien, Coders 74 et les fonctionnaires territoriaux du Conseil Général.
Monsieur Francina est heureux de nous accueillir et regrette de n’avoir pu être présent pour
l’apéritif. Il a une pensée pour un des fondateurs du C.D.R.P qui a été son adjoint, à savoir
Monsieur Georges Hyvernat. Il rappelle que la vie est courte et qu’il faut en profiter…
Jean Gallay rappelle le récent décès en activité de notre Présidente, Monique Rezvoy, et
demande une minute de silence.
Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale 2012
Aucune remarque n’étant formulée, le P.V. en recto-verso est adopté à l’unanimité.
Rapport moral et d’activités
Jean Gallay invite à se reporter à la « Hiaute » n° 65 pour suivre dans les documents cette
A.G. Il est heureux en ces lieux où se tenait d'ailleurs une AG 10 ans en arrière de saluer trois
clubs fondateurs du Codérando aujourd'hui CDRP 74 : Randonnées Savoyardes, ChablaisLéman Loisirs, MJC D'Evian
Toute activité a un responsable qui a reçu délégation. Notre objectif 2013-2020 est d’aider les
Clubs. La conviction de nos licenciés nous permet d’avoir un partenariat avec le Conseil
Général pour la surveillance du balisage et la vigilance de leur site.
Dans l’avenir, l’entrée dans le plan numérique fédéral, le renforcement des compétences
bénévoles et salariés, des rencontres animateurs et baliseurs sont des objectifs accessibles.
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A ce jour, 2976 licenciés et 24 randocarteurs soit 3000 personnes comme l'an dernier nous
suivent sur nos travaux.
Commission Sentiers
Gilles Robin rappelle qu’il doit travailler avec les clubs et demande une réponse lorsqu’il la
sollicite. Cette année, écoveille a été réalisé à 66 % de nos objectifs alors que la vérification
du site n’a atteint que 63 %. Il rappelle qu’il est bon d’obtenir des liens de proximité
Son dernier mot : « j’ai besoin de vous ».
Communication
Alain Ganne souligne que les supports de communication ne peuvent vivre sans la
participation de tous. Il rappelle les précisions nécessaires à fournir concernant les
renseignements pour le site. Il fait part à l’assemblée de son élection la veille au comitédirecteur du C.D.O.S.
V.T.F.
Clémentine Gabrielle, déléguée commerciale régionale, présente succinctement ses offres et
laisse des catalogues à disposition. L'AG comprend l'exemplarité de cette présence vis à vis
de nos indispensables partenariats.
Formation
Arlette Legiemble rappelle les stages effectués en 2012 et en fait le bilan. Elle présente le
calendrier de toutes les formations 2013 et réinforme des aides apportées par le Comité
Départemental et le Comité Régional. Les petits clubs qui auraient des difficultés financières
pour organiser des stages peuvent faire part de leurs difficultés au C.D.R.P... Deux volontaires
rejoignent l’équipe de formateurs pour 2013 ; elle les remercie ainsi que tous les intervenants
pour ces stages.
Commission tourisme
Cette commission a été créée pour répondre à une obligation légale ce dont rend compte
fidèlement Alain Derrien. La Fédération ayant obtenu l’immatriculation, elle peut en faire
bénéficier les comités départementaux et les associations. L’extension d’immatriculation a été
accordée à 9 associations et a permis de valider 16 séjours.
Finances
L’augmentation des recettes est due au nombre de licences, les subventions 2012 étant
identiques à celles de 2011. Le solde des comptes fait ressortir un excédent de 3 265 €.
Dans le budget 2013, la demande de subvention C.N.D.S. (5 000 €) est faite pour des actions :
sentiers/formation (baliseurs et GPS), PSC1, Pralognan, formation.
Rapport du vérificateur aux comptes
Monsieur Robert BRUNIER, excusé, a vérifié nos comptes. Il souligne leur bonne tenue et certifie
leur régularité. Il demande à l’Assemblée leur approbation.
L’assemblée renouvelle son mandat pour l'exercice 2013.
Tous les rapports : rapport moral et d’activités, rapport financier sont votés à l’unanimité.
Jean Gallay remercie pour la confiance accordée.
Elections
Comité départemental
Les statuts permettent 24 à 28 membres au comité-directeur.
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Candidats renouvelables : Fernand Brignoli – André Borcard – Yves Coduri– Jo Roman – José

Solanas –
Un moment de gentillesse est consacré au sortant M. Dumerq et à son épouse pour saluer tous
leurs engagements depuis plus de 20 ans au service de la randonnée.
Une médaille d'or de la Fédération salue Michel pour toutes ces années consacrées aux
sentiers, aux topos et au site.
Jean Gallay, en ces lieux, honore le berceau de la création du Codérando. C'est ainsi que dès
1987, 100 baliseurs s'activaient en Haute-Savoie, 800 courriers annuels manuscrits étaient
adressés. C'était le cap de nos précurseurs et nous nous posons la question de savoir ce que
nous faisons aujourd'hui avec tous les nouveaux moyens à notre disposition ?
Michel nous remercie pour cette attention. Il précise qu'il y a 20 ans le comité avait 800
adhérents, aujourd'hui c'est le quadruple et souhaite longue vie au CDRP.
Nouveaux candidats : Evelyne Ainoux - Patrice Arrial - Georges Fleury – Léa Kellner –
Thomas Oliver – Pierre Josué
Tous les candidats sont élus à l’unanimité. Le comité-directeur est maintenant composé de
26 membres, bien que la parité ne soit pas encore respectée.
Comité Régional
Les candidats présentés au comité régional Rhône-Alpes, lors de l'AG du 9 mars à ST Jorioz sont
P.Bapst – J.Gallay – P.Josué – H.Veyrat-Durebex. Vote unanime.
Les délégués du département en sus de ces 4 administrateurs seront :
A. Borcard (trésorier adjoint) – F. Brignoli (médecin) – A. Ganne (chargé de communication) –
A. Legiemble (Présidente formation) – G. Lalive (Chéran) – C. Morgantini (Vice-Président) –
J. Roman (sentiers) – Evian Leman Rando
L'AG approuve cette délégation.
Assemblée Générale de la Fédération
5 personnes représenteront la Haute-Savoie : P. Bapst – P.Josué – A. Borcard – J. Gallay – H.
Veyrat Durebex (Jean et Pierre administrateurs fédéraux sont pris en charge par la FD).
Elles seront porteuses de vos desiderata, et en particulier du niveau de la hausse de la licence.
Après les explications de Jean Gallay, le vote à bulletin secret donne les résultats suivants :
105 voix pour une hausse de 1 €,
17 pour 2 €,
11 pour 0 €,
1 pour 0,5 €.
Au futur
Les orientations et objectifs pour 2013 énoncés dans le rapport font l'objet de débats et sont
adoptés à l'unanimité.
Intervention des invités
Monsieur Gibouin, Président C.A.F. Hte Savoie, signale que leur action porte sur la formation des
Cadres et la réfection des refuges. On vise le développement de l’alpinisme avec un attrait pour
les jeunes. Il est bon qu’il y ait cohérence dans nos objectifs et qu’ils soient portés ensemble.
Questions diverses
Pourquoi n’y a-t-il pas d’article sur la Haute-Savoie dans Passion Rando ?
Les formations GPS pourraient-elles être décentralisées car le coût financier transport n’est pas
négligeable pour les petits clubs ? Pas d’objection pour une réalisation près de chez vous.
Des démarches fédérales de partenariat sont opérées à l'insu des comités locaux (TSL). C'est
inacceptable et met tout le monde mal à l'aise ;
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Concernant l'AG début mars 2014 nous sommes en relation avec nos divers partenaires pour la
tenir aux meilleures conditions financières. Le lieu n'est pas fixé, il le sera en fonction de nos
négociations.
La séance est levée à 16 H 45. Jean Gallay remercie tous les participants et invite les présents à la
réunion du comité directeur en vue de l'élection à la Présidence.
COMITE-DIRECTEUR DU 2 MARS 2013

A la suite de l’assemblée générale, les membres du comité-directeur se réunissent pour élire
un (e) Président (e).
Pierre Josué est le seul candidat et a rédigé une profession de foi. Il est élu à l’unanimité (24 voix
dont 3 pouvoirs).
Jean Gallay le remercie d’accepter cette fonction.
Le Président est honoré de cette confiance. Il entend ne rien bousculer ; il sera là pour
mettre de l’huile dans les rouages et apporter ses compétences au sein de l'équipe.
Il croit à la gouvernance collégiale à partir de la compétence de nos divers experts d'activités.
Les décisions doivent donc bien être prises avec les meilleures préparations et concertations
préalables.
La désignation des vice-présidents, des membres du Bureau et des Présidents de commissions
sera faite lors du prochain comité-directeur le 20 mars 2013 à Cranves-Sales.
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