
 ASSEMBLEE GENERALE  
CDRP 74 – Samedi 3 mars 2018 

Ouverture du Président    Pierre Josué. Bienvenue une trentaine de clubs représentés. 

1 – Rapport moral  
Niveau national : Changement de DTN. Nouveau DTN : Fabienne VENOT 
Niveau régional : « Plus lourd » en raison du changement de périmètre (12 départements) 
Niveau local : fonctionnement harmonieux. Félicitations aux clubs : 
 - Formation des animateurs 
 - Multiplicité des sorties 
 - Développement de nouvelles pratiques (marche nordique, rando santé, marche aquatique) 
Augmentation sensible et régulière du nombre d’adhérents. 
Points marquants 2017 

• 1e club de marche aquatique en eau douce de France. 

• Semaine du balisage. Bon succès 20 clubs. C’est insuffisant néanmoins 

• Lettre d’information 

• Réhabilitation du GR 96 en 596 (itinéraire des 3 lacs, LEMAN, ANNECY, BOURGET). 
2 – Rapport d’activités 
Réunions régulières du comité directeur et du bureau (4 fois chacun) 
2017, 3959 licenciés soit 125 de plus qu’en 2016. 
38 clubs (1 de plus qu’en 2016) mais 3 clubs de plus depuis le 1e janvier 2018 et 2 autres à venir d’ici peu. 
Le département est moteur. Au plan national effectifs en termes d’adhérents comme de clubs à la baisse. 
Organisation d’une journée pour les dirigeants de clubs. 
Bon fonctionnement des commissions formation, sentiers, éditions, tourisme. 
Réalisation de 4 « news letter ». La reçoit-on ? Ceux qui le souhaitent la recevoir à titre personnel le faire 
savoir car le logiciel ne permet pas un transfert  de qualité. 
Partenariat renforcé avec CD 74, CDOS, Savoie Mont blanc Tourisme, Crédit agricole et Intersport. 
3 – Commission Formation 
Formation : 173 stagiaires dont 125 de Haute-Savoie. 507 Homme /jour au global. Déficit d’animateurs. 
La liste des animateurs par clubs est demandée par le CDRP 74 
Nouveau cursus de formation en fin d’année. 

4 – Commission Sentiers et itinéraires 
3 objectifs :  
Maintenir et améliorer nos actions au niveau départemental : 18 clubs impliqués sur 42. Effort ! 
Accentuer notre implication dans le cadre du programme numérique : 90% GR et GRP réalisés. Mise en 
place de référents. 
Structurer nos grands itinéraires : Comité de suivi d’itinéraires. Promouvoir nos sentiers. 

5 – Commission Editions 
Réédition d’un certain nombre de topo guides. 
Opération compagnon de route : label FFRP pour les gites accueillants ! 

6 – Rapport Financier 
Bénéfice de 11000€. En baisse / 2016. Frais d’édition, charges salariales et frais de déplacement en 
hausse expliquent cette variation. 

7 - Votes 
Rapport moral, activités, financier approuvés l’unanimité 
Bureau : Brigitte SCOTTON présidente. Pierre JOSUE l’assure de son soutien pendant 1 an. 
CA : 6 nouveaux administrateurs (5H et 1F) 
Augmentation d’1€ de la licence approuvée 113 voix pour / 67 contre / 23 abstentions 
Suppression surcotisation départementale approuvée 176 pour / 23 contre / 7 abstentions 
Plan solidaire et développement non approuvé.  
Création de 2 nouveaux titres d’adhésion rando pass et licence comité, approuvées. 

8 – Calendrier 
1 au 10 juin semaine du balisage.  Participation fortement souhaitée 
12, 14, 15 et 19 juin Rando Glières. Besoin de volontaires 
17 juillet :  Montée au plateau des Glières pour l’étape du Tour de France. 

Participation des clubs souhaitée. Réponse attendue du CDRP 
23 septembre : Objectif Semnoz avec UFOLEP. 3 parcours. 


