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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 NOVEMBRE 2022 

                     

      32ème anniversaire 

      

     

 

Adhérents présents à l’AG :  103    Pouvoirs : 28 

 

Le 19 novembre 2022, les membres de l’association se sont réunis dans la salle « Centre 

Culturel de Fontlozier » 95, Avenue de la libération à Valence, en assemblée générale ordinaire sur 

convocation, conformément à l’article 7 des statuts. 

 

Une feuille de présence a été établie, et dûment signée par les membres présents. 28 

pouvoirs ont été enregistrés 

 

L’assemblée est présidée par Michel Cauvin, président du club et président de séance. 

Le bureau de l’assemblée est assuré par Gérard Bruguet, Vice-Président, Marie-Claude 

Bouquet chargée de la coordination des randonnées, Christian Effantin coordinateur des séjours. 

Jack Lopes trésorier, Maurice Barbotin, responsable de l’accueil et du site internet. 

Monique Coulon et Alain Gabet ont vérifié les comptes de l’exercice 2021/2022 

Alice Brun est la secrétaire de séance.   

 

Ont été mis à la disposition des membres les documents suivants :  

    - le compte de résultat 2021/2022 ; 

            -  les statistiques du nombre de sorties de randonnées, de séjours et le nombre de participants 

à ces activités pour la saison 2021/2022. 

 

La séance est ouverte par Michel Cauvin qui remercie les adhérents et adhérentes, ainsi 

que les représentants de la ville et d’autres associations d’avoir répondu présents à son invitation.  

 

   Hélas, encore une fois, il mentionne que l’année écoulée a été cruelle pour les Chamois avec 

encore deux disparitions d’anciens membres qui ont compté pour le club. D’abord celle du 

président fondateur Daniel Mazard. En juin 1990, il a baptisé le club de ce nom bizarre mais génial 

« Les Chamois Verts » chamois : synonyme de robustesse, liberté, vert synonyme de : nature, 

environnement, écologie… Daniel en a été le président de 1990 à 1999 et de 2004 à 2005. Ce 

travailleur infatigable nous a laissé en héritage toute l’organisation du club que nous faisons vivre 

avec les moyens modernes qu’il n’avait pas.    

      Départ aussi de Lisette Simon, qui a été pendant 17 ans l’hôtesse d’accueil ; elle s’occupait 

des adhésions au club et des inscriptions aux différentes activités. Quand on rentrait dans le local 

des Chamois, c’était la première personne que l’on voyait. Lisette a fait un travail remarquable et 

toujours avec le sourire…     
  

   Une minute de recueillement est effectuée par l’assemblée à leur mémoire. 
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   L’AG se poursuit ensuite par la présentation des différents rapports d’activités : 

 

1) RAPPORT d’ACTIVITES 

      

 Sorties à la journée par la Coordinatrice Marie-Claude Bouquet : 

 

      « 117 sorties ont été effectuées tous niveaux confondus pour 2724 participants. L’année 

précédente 87 sorties pour 1403 marcheurs.  

 

                 Nombre de sorties par saison  

 

 
Détaillons ces chiffres : 

59 sorties le jeudi pour une moyenne de 37 personnes, l’année précédente 51sorties, l’année 

avant covid 55 sorties 

49 sorties le dimanche avec une moyenne de 7 personnes, l’année précédente 27 sorties, 

l’année avant covid 59 sorties. 

1 sortie le jeudi après-midi pour 8 participants 

 

 En détaillant les sorties par niveaux, nous avons : 

4 sorties promeneurs pour 39 personnes, 

38 sorties en niveau 1 pour 291 participants,  

63 sorties en niveau 2 pour 1137 participants,  

62 sorties en niveau 3, pour 814 participants,  

49 sorties en niveau 4 pour 454 participants 

 

4 cars ont pu être organisés : le premier au col du Rousset, pour des raquettes mais aussi 2 

niveaux pédestres, le deuxième aux Vans en Ardèche, le troisième vers les Gorges de l’Ardèche en 

terminant par la visite de la grotte Chauvet, enfin le dernier à Sahune, dans la Drome provençale. 

Au mois d’avril nous avons enfin pu faire notre pique-nique partagé, ce fut à Aurel, sur les 

crêtes de Chauvière : ce fut un plaisir de se retrouver tous ensemble, nous étions 62 plus une 

quinzaine d’anciens Chamois qui ont pu nous rejoindre en voiture pour le repas, petits moments 

d’émotion. 
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Au mois de juin, nous avons organisé la marche des Chamois à Boucieu le Roi : journée 

magnifique, marche le matin, puis descente en vélorail. Un gouter soupatoire bienvenu a clôturé 

cette journée bien sympathique.  

Et n’oublions pas l’ascension du Mont Aiguille au mois de juin, pour 12 veinards ! 

 

Je vous présente également le bilan de la Marche Nordique, toujours menée tambour battant 

par Marcel et son équipe, séances dynamiques, en musique, les participants en redemandent, bravo ! 

Participants inscrits marche nordique = 86   Participants pour 122 séances : 2005 

Les séances sont variées et ne se passent pas toujours au même endroit : 

  51 Séances aux Parc de Lorient, 37 Séances à Châteauneuf sur Isère, 17 Séances à 

Beauvallon, 4 Séances à Barcelonne, 5 à Mauves en Ardèche, 4 séances à Upie, 2 séances à Cornas, 

1 séance à St Marcel les Valence, 1 séance à St Péray. 
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Notons bien pour le prochain exercice, la très grosse reprise de l’année en cours, avec une 

forte participation de tous les niveaux, y compris pour la marche nordique 

 Pour cette activité : du 01/09/2022 au 19/10/2022 nous avons déjà environ 90 participants 

dont 13 nouveaux inscrits ».  

 

 En conclusion, Marie-Claude termine en remerciant tous les bénévoles qui font tourner le 

club, animateurs, adjoints, intendance, comptabilité, permanence, chauffeurs de minibus, entretien 

du site, autres et remercie tous les adhérents pour leur bonne humeur sur les sentiers qui constitue 

notre récompense ! 

 

 

Christian Effantin, Coordinateur des séjours ; 

 

 « Pour l'année 2021-2022 Les Chamois Verts ont organisé 8 séjours. 

 Au total 165 personnes y ont participé soit une moyenne de 21 personnes par séjour. 

 

 Septembre 2021 : 

 Séjour en Cornouailles pour 35 participants, tous les niveaux étaient représentés ; 
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Promeneurs -N1- N2- N3 et N4. 

               

 Mars 2022 : 

 Séjour raquettes dans le Queyras pour 18 participants en N 2 et N 3. En plus des deux 

animateurs du club, il y avait deux accompagnateurs en moyenne montagne. 

 

  Mai 2022 : 

  Séjour dans le massif du Caroux dans le Haut Languedoc pour 8 participants. 

 

  Séjour à Carry le Rouet pour 63 participants niveaux : Promeneurs, N1, N2, N3, N4. Au 

programme le 1° jour Le Massif de l’Etoile et le 2°jour les calanques de la Côte Bleue 

   

  Juin 2022 : 

   Les Baronnies Provençales pour 16 participants en N1 et N2. 

   Rando glaciaire en Haute Maurienne pour une cordée de 6 participants 

   Séjour encadré par un guide de Haute montagne  

 

  Juillet 2022 : 

  Séjour : Les Trois Vallées d’Orcières et de Champoléon pour 12 participants : N3 

 

  Aout 2022 : 

  Séjour en étoile dans le massif de la Vanoise en partant de Pralognan pour 7 participants : N3 

  Deux séjours ont dû être annulés par faute de participant : 

  Le Séjour les Grandes Causses en N2 programmé du 30 Mai au 4 Juin 

  Le Tour du Chambeyron en itinérant pour le N 4 

              

  A ce jour et depuis le 1er Septembre 2022 : 4 séjours ont eu lieu : 

  Séjour au Pays Basque du 4 au 11 Septembre 

  Les Volcans d’Auvergne du 12 au 17 Septembre 

  Week end du 8 au 10 Octobre La ronde du crépuscule avec Les randonneurs Sanaryens qui 

s’est déroulé sur les hauteurs du Gros Cerveau qui domine le littoral du Cap Sicié au Cap Canaille. 

       

  Dans le cadre de l'immatriculation tourisme tous ces séjours ont été validés par le CDRP. 

  Je terminerai en remerciant tous les animateurs qui prennent part à la mise en place de ces 

séjours, cela représente beaucoup de temps et d'investissement personnel ». 

 

La parole est donnée à l’assemblée. Aucune question. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

2) RAPPORT FINANCIER ; 

 

Rapport Financier par le Trésorier Jack lopes : 

 

Jack commente le tableau des résultats qui a été fourni aux adhérents : « l’année se termine 

avec un solde négatif de 4220 €. Ce déficit s’explique par la participation à l’organisation de 

moments festifs : les trente ans reportés à cause du Covid, les frais de reconnaissance.  

Il remercie la ville de Valence pour son soutien financier par la mise à disposition du local 

gratuitement pour une valeur locative de 8640 €, et pour l’attribution de 1000€ de subvention ». 

 

La parole est donnée à l’assemblée.  Aucune question 

 

Alain Gabet, Commissaire aux comptes présente ensuite son rapport établi avec Monique 

Coulon : ils ont vérifié les comptes qui sont tenus de façon précise, sincère et régulière, les soldes, 
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les pièces comptables par sondage. Il invite l’assemblée à approuver les comptes qui lui sont 

proposés et à donner quitus au trésorier et au CA pour la gestion financière de l’exercice 2021/2022 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité et le quitus est donné au trésorier et au 

CA pour la gestion financière de l’exercice 2021/2022 

 

Jack quittant le poste de trésorier, Michel le remercie pour le travail effectué depuis 

plus de 5 ans et présente son remplaçant : Pierre Verdier à l’assemblée.  

 

3) RAPPORT MORAL : 

 

Michel présente ensuite le Rapport moral en précisant les points suivants : 

 

« Nous avons maitrisé autant que nous l’avons pu les conséquences de la pandémie que nous 

avons vécue.  

Comme vous avez pu le voir sur les graphiques, le nombre d’adhérents des saisons 2019/2020 

et 2020/2021 est en baisse, mais il est reparti à la hausse en 2021/2022 et à l’heure actuelle le 

nombre d’adhérents a déjà franchi les 210 adhérents, ce qui nous laisse espérer revenir à un niveau 

d’avant pandémie.   

Pour le nombre de randonnées nous faisons le même constat : nous revenons à notre niveau de 

croisière annuel. 

Parallèlement le nombre de participants aux randonnées est en hausse constante et elle se 

confirme depuis le début de cette saison dans tous les niveaux de randonnée surtout en N1. J’en 

profite pour lancer un appel à toutes les animatrices et à tous les animateurs, à partir de janvier 

2023, nous devons programmer les 4 niveaux tous les jeudis dont le niveau N1.  

 

- Coté bilan financier : 

La pandémie nous a privé de sorties. Afin de compenser cette baisse d’activité, nous avons 

proposé une réduction de 10€ sur les adhésions de 2020 2021 ainsi que 2021 2022. 

Parallèlement nous avons acheté un ordinateur pour le trésorier. 

Enfin nous avons pu organiser les 30 ans des Chamois verts. L’ensemble de ces dépenses et 

absence de recettes expliquent la majorité du déficit de la saison 2021 2022. 

 

Côté convivialité, comme je viens de le mentionner plus haut nous avons enfin fêté les 30 ans 

du club.  

Une journée spéciale était organisée à BOUCIEU le ROI, avec au programme randonnée le 

matin de 4 niveaux, la descente en vélorail d’une partie de l’ancienne voie-ferrée entre Lamastre et 

Tournon, suivie d’une collation spéciale trente ans. Nous avons rassemblé plus de 115 adhérents. 

Le repas partagé en avril a été aussi un succès avec 62 participants plus une vingtaine 

d’anciens adhérents qui sont venus nous rejoindre.  

Le club des Chamois Verts participe depuis le début de la saison à l’amélioration du pouvoir 

d’achat de ses adhérents, en prenant à sa charge une partie du prix de la place aux sorties en autobus 

ainsi que de l’ensemble des rassemblements conviviaux, repas de fin d’année, fête des Chamois, 

visites culturelles…  

Les Chamois Verts soucieux de la qualité de l’environnement limitent les déplacements en 

voiture en autorisant la récupération des randonneurs habitants sur le trajet de transport entre 

Valence et le départ de la randonnée.  
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Nous avons eu une jeune stagiaire : Lucile Volut étudiante au Lycée agricole Olivier de Serres 

d’Aubenas, qui préparait le Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education populaire et du 

Sport, avec pour spécialité : Activité de la randonnée.  

Maurice Barbotin était son tuteur.  

Sa participation lors des randonnées a ravi l’ensemble des participants. Voici, en résumé, le 

message qu’elle m’a fait parvenir en fin de stage  

 

« Ces heures passées à vos côtés m'ont notamment permis de découvrir le fonctionnement 

d'un club de rando et de découvrir différents massifs montagneux grâce aux nombreux itinéraires 

empruntés. Je suis contente d'avoir pu participer à certaines randonnées que j'ai trouvées très 

originales qui sortaient des sentiers battus. J'ai aussi pu améliorer mes notions en cartographie 

notamment via l'application Iphigénie que j'ai utilisée pour toutes les randonnées (et que j'utilise 

toujours !). Ce stage m'a aussi permis de prendre l'habitude de reconnaître une randonnée avant 

d'encadrer afin d'avoir une meilleure connaissance de l'itinéraire et d'être plus à même de pouvoir 

l'adapter sur le moment. J'ai pu acquérir plus d'expérience de terrain et je me sens maintenant plus à 

l'aise pour évaluer des itinéraires et choisir l'itinéraire le mieux adapté selon mon public.  

Un grand merci à Maurice pour avoir pris le temps de m'accompagner et de me transmettre 

ses conseils. 

Je n'ai pas encore la réponse pour mon diplôme mais je vous la transmettrai !  

Merci à tous les membres de l'association que j'ai pu rencontrer !  

Peut-être à bientôt au détour d'un chemin !  

Lucile »  

 

Parallèlement à nos activités traditionnelles nous avons entretenu la portion du GR de pays à 

Rimon et Savel. 

Sophie Stevenin est notre nouvelle responsable balisage, elle remplace Maurice Barbotin 

qui a œuvré à cette fonction depuis presque 10 ans. Merci Maurice et bienvenue Sophie. 

 

Nous avons organisé 3 randonnées avec le centre pénitentiaire  

Le bilan pour la saison 2021/2022 est le suivant : 

Septembre 2021, une sortie pédestre à La Baume Cornillane 

Février 2022 une sortie raquette à l’Echaillon avec le repas à l’auberge ce qui a favorisé les 

échanges entre tous les participants. 

Le 14 juin, le canyon du Gueulard et la cascade de la Druise avec une pause à midi au Moulin 

de la Pipe. 

Ces randonnées sont très enrichissantes pour les détenus comme pour tous les encadrants.  

Nous sommes toujours à la disposition du centre pénitentiaire pour programmer de nouvelles 

sorties.  

 

En formation, la pandémie n’a pas facilité les stages, Marcel BRERO a obtenu enfin son 

brevet fédéral de marche nordique commencé en 2019. Je reviendrai sur son cas un peu plus loin. 

Notre formation interne est complète, 8 candidats sont inscrits. 

C’est une bonne nouvelle, une partie de la relève est assurée, un regret il n’y a que des 

hommes.  

C’est Michel Riuné qui prend la succession de Henri Peyronnel et de Maurice Barbotin. Il 

assure aussi la fonction de responsable formation au sein du C.A. à la place de Mireille Calmettes 

qui a des problèmes de santé. La présente assemblée valide sa nomination au sein du CA. 

Un grand merci Mireille, Henri et Maurice, le club et les animateurs vous sont très 

reconnaissants. Merci Michel d’avoir accepté de prendre la relève. 

 

L’année dernière, je vous avais fait part de la réalisation d’un fichier d’anciens adhérents qui 

ont accepté de conserver un lien avec nous. Ce fichier nous permet de leur donner des nouvelles de 

notre association, mais aussi de les inviter à des manifestations conviviales, comme par exemple la 

fête des 30 ans du club à Boucieu le Roi où une vingtaine d’anciens adhérents sont venus faire du 
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Vélo rail et partager une collation spéciale 30 ans des Chamois Verts. Ce soir quelques-uns sont 

venus nous saluer et passer un moment avec nous.   

  

 Depuis 5 ans la marche nordique se développe régulièrement.  

Le nombre de participants ne cesse d’augmenter. Depuis quelques jours notre animateur 

fétiche Marcel Brero, a des problèmes dans les articulations, nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement, en attendant nous cherchons des animateurs de marche nordique pour renforcer 

l’équipe existante. 

 

Enfin je remercie la ville de Valence pour son soutien financier ainsi que la mise à disposition 

du local. 

J’ajoute que l’organisation du forum des associations, par la ville Valence, nous permet 

chaque année de recruter une grande partie de nos nouveaux adhérents ».  

 

 

La parole est donnée à l’assemblée. Aucune question. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.  

 
 

La parole est ensuite donnée aux invités : 

 

Mme Véronique Pugeat remercie le Président pour le dynamisme de l’activité du club, 

l’attention portée aux participants pour qu’ils puissent choisir leur activité en fonction de leurs 

capacités, activité qui contribue à l’attractivité du département et à son aspect touristique.  Elle 

souhaite à chacun de poursuivre ce loisir ainsi qu’une belle année de randonnées. 

 

M. Richard Remaud, Président de l’OSV, a souhaité rappeler la mémoire de Monique 

Chalamet, animatrice au club décédée en 2021 qui était très impliquée depuis des décennies à 

l’Office Valentinois du Sport (OSV). Il remercie le club pour son action en faveur des détenus. 

 

M. Dominique Sibeud président du CDRP de la Drôme rappelle qu’il y a 3900 licenciés 

dans la Drôme au sein de 46 clubs de randonnée ; qu’on a enregistré une baisse de 12% d’adhérents 

pendant le Covid, mais que l’activité reprend. Les Chamois Verts sont toujours un des clubs 

« phare » pour cette activité 

Il indique que ce samedi « journée du balisage » a réuni 110 participants et à ce sujet signale 

que le comité associe des jeunes (gérés par la cohésion sociale ou des élèves du lycée Amblard) aux 

actions de balisage. 

Il annonce une journée de rencontres des animateurs au mois de mars et la diffusion de 

l’application « ma rando appli » 

 

 

Remerciements : 

 

 

 Michel rappelle que 6 animateurs ont obtenu la médaille de bronze de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement Associatif. Elle a été remise le 1er juillet 2022 à 5 d’entre eux, mais pas 

à Marie-Claude qui était absente.  

 

La présence de Mme Yolande Saint Clair, Présidente des médaillés de la jeunesse et des 

sports de la Drôme, à l’assemblée permet de remettre enfin la médaille à Marie-Claude 

Animatrice, en remerciement de son action de coordinatrice des programmes de randonnée et de 

membre du CA sous les applaudissements des membres présents. 
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Remerciements aux autres Bénévoles : 

Le Président remercie tous les bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement du club, les 

membres du Conseil d’administration, les animatrices et animateurs ainsi que les adjointes et 

adjoints, les préposés à l’accueil de la permanence du vendredi, les équipes qui s’occupent de la 

propreté de nos locaux, à l’organisation des festivités comme ce soir, et tous ceux qui répondent 

spontanément à ses appels pour tenir le stand au forum des associations et autres actions  

 

A titre d’information, Michel indique avoir évalué le nombre d’heures de bénévolat consacré 

à la vie de notre association pour la saison 2021/2022 ; soit environ 12000 heures dont plus de la 

moitié est consacrée à la préparation et à l’animation des randonnées. 

 

Alors MERCI grandement à tous. 

 

Le Président clôt cette assemblée et les participants se dirigent vers le buffet. 

 

 

 

La Secrétaire de séance, 

 
Alice BRUN 

                         Le Président, 

 

 
 

               

                       Michel CAUVIN 


