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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 4 FEVRIER 2022 

Légalement convoqués, les membres du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 91 se sont réunis 
en Assemblée Générale Ordinaire le 4 février 2022 à 9h, à la Maison des Comités Sportifs, 62bis boulevard 
Charles de Gaulle 91540 Mennecy. 
 
Chaque Président/Présidente a reçu en temps utile l’ensemble des documents nécessaires aux délibérations. 
Une 1ère convocation vous a été adressée le 12 janvier 2022. 
Une 2ème convocation accompagnée des documents de travail vous est parvenue le 24 janvier 2022. 
 
Ce jour, sur 56 associations (soit 307 voix), 36 sont présentes ou représentées, soit 255 voix. 
 
Le quorum étant largement atteint et les conditions statutaires réunies, l’assemblée peut valablement 
délibérer. La liste d’émargement et les pouvoirs seront annexés à ce procès-verbal.  
 
Jean-Paul VEYRE, Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 91, ouvre la séance à 9 heures 
avec ces mots : 
 
« Heureux que nous puissions nous réunir « en présentiel » cette année, pour notre traditionnelle assemblée 
générale. Nous remercions le Conseil Départemental et les gestionnaires de la MDCS en particulier qui mettent 
cette salle à notre disposition, dans le respect des mesures sanitaires qui nous privent toutefois de moment 
de convivialité. 
Cette assemblée va nous permettre de clore un exercice encore perturbé par la crise sanitaire et de tracer des 
perspectives plus enthousiastes pour 2022. 
C’est l’occasion pour moi de remercier chaleureusement tous les bénévoles qui s’investissent toute l’année ou 
occasionnellement pour administrer, animer, organiser, baliser, collecter, sur les chemins ou chez eux, et qui 
font exister le réseau départemental de randonnée pédestre. Merci aussi à leurs conjoints qui laissent du 
temps, de l’espace dans la maison pour les « papiers », les matériels informatiques ou les ustensiles de 
balisage.  
A tous et à toutes, notre sincère reconnaissance. » 
 

1. APPROBATION DU P.V. DE L’A.G.O.A. DU 05 MARS 2021 

L'Assemblée Générale prend acte du procès-verbal de la précédente assemblée. 

Il est adopté à l'unanimité des présents et représentés. 

2. RAPPORT MORAL                                                                                                                          

L'Assemblée Générale prend acte du rapport moral (annexé au P.V.) et du rapport d'activité (détaillé dans le 
rapport des commissions) présentés par le Président.                                                                                ANNEXE 1 
 
Il est adopté à l'unanimité des présents et représentés. 

https://www.rando91.com/
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3. RAPPORT D’ACTIVITES 2021 

3.1 Bilan de la commission SENTIERS et ITINERAIRES – EDITIONS 

a) Activité Sentiers & Itinéraires : Claude MINIER 

Au cours de l’année 2021, poursuite : 

➢ Entretien et Balisage sur les PR, GR, GRP 

• Nombre de baliseurs au 31/12/2021 ☛ 132    (114 en 2020 - 116 en 2019 – 111 en 2018) 

• Cumul sentiers balisés ☛2200 km 

 
➢ Schéma de cohérence des PR: 
   
➢ Création d’itinéraires en lien avec : 

• Office de Tourisme, 

• Parc Régional, 

• Les  communautés de communes, 

• Les Espaces Naturels Sensibles 

• Associations diverses … 

 
➢ Formation des baliseurs en 2021 :  

         Responsable FORMATION : Michel CHEVALIER 
• 20 participants (10 femmes / 10 hommes)  

• En raison des conditions sanitaires, la formation s’est déroulée en 2 temps : 

o 1er temps : évaluation des stagiaires au moyen d’un questionnaire après étude du 

mémento de formation baliseur, 

o 2ème temps : formation sur le terrain avec les responsables de secteur ou baliseurs 

confirmés.  

 
b) Activité Numérique : Christian HERENCIA 

➢ Nouvelle version du WebSig en 2021 
La version 2 du Websig a obligé Christian HERENCIA et Patrice CORDEBAR à un long travail de mise à 
jour : 
• Remodelage de 1430 km de sentiers. En 10 mois, 935 km ont été réalisés et reste à réaliser 

l’ensemble des GR et GRP 
L’ensemble des travaux doit ensuite être validé par notre administrateur Christian HERENCIA 

 

c) Activité EDITIONS : Guy BERNARD 

➢ Randofiches® 
• 33 RandoFiches publiées. Activité ralentie en 2021, suite à la crise sanitaire et un  besoin de souffler 

après la publication du TopoGuide « L’Essonne …. A pied » 
 

➢ Site « Mon GR » 
• Le GR ® de Pays "Les vallées de l'Essonne" prêt à être publié sur le site, 
• 58 itinéraires PR sont sur le site 

 
➢ TopoGuide ® 

• Publication en septembre 2021 de "L'Essonne … à pied" 
• 5ème édition comprenant 40 itinéraires dont 24 nouveaux 
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d) Activité Eco-veille 

Synthèse 2021 

Nb déposés non traités         =   2 
Nb classés                                =  31 
Nb en cours de traitement    =  47 
Nb résolus                                =  15 
Nb total de dépôts                   =  95  (2020 = 58) 

 

3.2 Bilan de la commission FORMATION : Guy BERNARD 

➢ Formations assurées par le CDRP91 : 

 Initiation Cartographie et Orientation : 13 participants (8 femmes, 5 hommes) le 6 octobre  

 Perfectionnement Cartographie et Orientation : 13 participants (8 femmes, 5 hommes) le 7 octobre 

 Correspondant Tourisme : 8 participants (4 femmes, 4 hommes) en Visio 

 PSC1 – 3 stages les 25, 29/09 et 13/10/2021 : 30 participants (11 femmes, 19 hommes) 

 
➢ Animateurs essonniens diplômés en 2021 :  

 Certificat d’animateur de Randonnées de Proximité : 
• 4 diplômés (3 stages) 

 Brevet d’Animateur de Randonnée Pédestre : 
• 2 diplômés (1 stage) 

 Brevet d’Animateur de Marche Nordique : 
• Pas de diplômé (pas de stage) 

 Formation Santé : 
• 2 diplômés (1 stage) 

 

3.3 Bilan de la commission COMMUNICATION : Pierre MERCIER  

Pierre MERCIER précise que, sur le site internet du CDRP91 « rando91.com », dans la rubrique « CONTACT»,    
l’ Espace Présidents / Administrateurs est désormais  accessible sans mot de passe. 
 
Dans cette espace, figurent entre autres : 
 

 les dispositions adoptées par la FFRandonnée, concernant la validité du certificat médical : 
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 Les dispositions du Règlement Général pour la Protection des Données : 

 
 
Pierre MERCIER présente également, dans la rubrique « RANDONNER », les éléments concernant le « GR 
de Pays les Vallées de l’Essonne » : projet, carte générale, description des 4 boucles. 
 

3.4 Bilan de la commission ANIMATIONS : Alain L’ANTON 

Au 1er semestre, pendant les restrictions, 

• 2 quizz (Essonne Pêle-Mêle, Feriez-vous un bon animateur) : 90 répondants en moyenne 

• Trois randos organisées pour le compte du SRIAS: 30 personnes en moyenne 

 

Après les restrictions, au 2ème semestre, les grandes manifestations: 

• Le Rando Challenge du 19 septembre : 49 équipes, dont 39 Découverte et 10 Championnat  

• Le Rand’Extrem à Gometz-le-Châtel : 310 participants 

• Les Randos Pour Tous à Chamarande : 460 personnes à 50% non licenciés 

• Participation à la Journée Sports de Nature aux Grands Avaux le 2 octobre  

 

3.5 Bilan de l’activité « SPORT SANTE » : Arlette CORSIN 

➢ En Essonne, actuellement : 

• 7 clubs labellisés 
 19 animateurs RS dont 2 des clubs « Chemin Faisant » et « Randonneurs d’Etiolles » pratiquent 

également la marche nordique santé 
 2 animateurs des clubs « RandoGom » et « AS Quincy » organisent aussi des séjours rando 

douces 
• 9 clubs non labellisés regroupant 13 animateurs 

Soit au total 32 animateurs RS actifs, dont 5 pratiquent la MNS 
 

• Dans 7 clubs, le nombre de sorties (RS, MNS ou randos douces) est proche de 1 par semaine.  
• Dans les autres clubs, l’activité est limitée à 1 ou 2 sorties par mois. 

Soit au total 312 Randos santé et 209 Randos douces en 2022 
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➢ Manifestations organisées au titre « Sport-Santé » 
 

• Rando SRIAS  (section régionale interministérielle d’action sociale d’lle de France) 
Le 5 juin 2021 à Draveil Port aux Cerises/Cité Paris Jardin, Rando facile de 7 km en 2h30 
28  inscrits, 16 participants 
 
• Randos pour tous 
Le 24 octobre 2021  au domaine de Chamarande, 2 parcours de 6 km avec 3 animateurs RS 
30 inscrits, 20 participants 
 
• Journée Rando Santé 
Le 21 septembre 2021 à  Mennecy  au Parc de Villeroy 
6 clubs représentés : Bouray sur Juine, Brunoy, Vendredi Rando, ARS Quincy sous Sénart, Rando’Gom et 
Vitalité St Pierre. Présents : 10 animateurs, dont 8 Randos Santé. 
Journée, qui a permis un rapprochement des animateurs, mais peu de participants. 

 

3.6  Bilan des ACTIVITES SOCIALES : 

➢ Sorties pénitentiaires : Jean-Jacques VILAIN   
2 sorties ont été organisées les 09/11 et 07/12/2021, pour respectivement 8 et 6 détenus. Randonnées de 
18 et 21 km à FONTAINEBLEAU, les Gorges de Franchard. 
 

➢ Sorties USEP : Roger AVENET 
Compte-tenu de la crise sociale, aucune sortie n’a été organisée en 2021 
 

3.7 Bilan de l’activité PRATIQUES & ADHESION : Christian DUPONT 

➢ Licenciés : 

Au 15 janvier 2022, nous comptons 5520 licenciés, pour 5691 au 31/08/2021 et 6208 au 31/08/2020. 
Baisse des adhésions, suite à la crise sanitaire. 
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➢ Répartition hommes/femmes : 

 
Présidents : 25.4% de femmes pour 76.2% d’hommes 
Adhérents : 65,5% de femmes pour 34.5% d’hommes 
Baliseurs : 28,6% de femmes pour 71.4% d’hommes 
Comité Directeur : 20% de femmes pour 80% d’hommes 
 

➢ Pyramide des âges au 15/01/2022  
  

 
 

4. APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE : 

Il est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
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5. RAPPORT FINANCIER : Michel CHEVALIER 

 

Subvention départementale en baisse de 7,5k€   
Retour des dépenses à un niveau « pré-Covid » 
 
 

 

➢ RECETTES 
 

 
 

Subventions : Subventions ENS en baisse constante : 1 seule création d’itinéraire sur 3 budgétées 
Divers : Création d’itinéraires (Haute vallée de la Bièvre, Dourdan) et Organisation de sorties pour le 
SRIAS 
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➢ DEPENSES : 
 

 
 

Les prévisions de retour à la normale ont été déjouées mais la tendance est bonne sur tous les plans 
(formations, animations)  
 

➢ REVERSEMENT AUX ASSOCIATIONS : 
 

 
 

Légère reprise des formations  
Très peu de projets associatifs  
Soutien aux associations impactées par la défaillance Escapia  
Total reversé aux clubs reste globalement stable 
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➢ ANIMATIONS : 
 

 
 

➢ TRESORERIE : 
 

 
Réinvestissement de 50k€ en Parts Sociales suite à l’abandon de nos projets de signalétique 
(GR de Pays, PR) 
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➢ BENEVOLAT : 

 

 
La reprise de l’activité commence à se ressentir et est encourageante pour l’avenir. 

 

➢ IMMATRICULATION TOURISME : 
 

 
Les affaires reprennent doucement (60% de séjours en plus, mais toujours -40% par rapport à 2019). 

6. RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES                                                         ANNEXE (2) 

Les trois vérificateurs aux comptes pour cette année sont Mesdames Marie-Laure BERVARD, Marie-France 
DELAHAIE et Martine GAUTHIER. 
En leur nom, Martine GAUTHIER confirme l’excellente tenue des comptes du CDRP91 et l’exactitude des 
résultats. 
 

7. VOTE ET QUITUS DES COMPTES 

L'Assemblée Générale prend acte du rapport financier 2021 fait par le Trésorier au cours de la séance 
(vérification des comptes et répartition des recettes et des dépenses) et approuve celui-ci. 
Cette résolution est adoptée à la majorité. 
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8. ORIENTATIONS POUR 2022 

a. Objectifs de la Commission SENTIERS ET ITINERAIRES - EDITIONS :  

1. Sentiers et Itinéraires : Claude MINIER 
• Balisage des itinéraires 
• Identification d'autres itinéraires 
• Répondre aux sollicitations extérieures : 

 ENS, 
 Communautés de communes, 
 …. 

• Projet signalétique directionnelle 
• Recrutement  

 
2. Numérique : Christian HERENCIA 

• Finir le remodelage des sentiers 
• Des campagnes de collectes seront lancées sur plusieurs années afin d’être le plus précis possible 

dans le WebSig2. 
• Un baliseur peut aider un collecteur dans son travail. 
• Une remise à niveau des collecteurs sera organisée en interne 
 

3. Editions : Guy BERNARD 
• RandoFiches® : Nouvelles RandoFiches à créer 
• GR® de Pays : « Les Vallées de l’Essonne » à finaliser et mettre en ligne sur le site « MonGR » 
• Appli Mobile FFRandonnée du CDRP91 :  
 Pas de nom connu à ce jour, développée par Cirkwi sur un modèle similaire à celui du CDRP93 
 Spécificités de l’application CDRP91 par rapport à celle du CDRP93 

- Recherche de randonnées par mots-clés 
- Volet "communauté" pour les clubs, les licenciés, les utilisateurs (Création de 

communautés, Elaboration de parcours, Partage de parcours, Import GPX, Badges 
récompenses et statistiques, Partage d’informations) 

 Créer au moins 50 parcours numériques (Trace gpx, descriptifs, photos, documentation, …..) en 
réutilisant les randofiches existantes ou en créant directement un parcours numérique 

 

b. FORMATION : Guy BERNARD & Rémi FERRET 

• Formation baliseurs : Formule classique en présentiel les 16 et 17 mars 2022 à FONTENAY-LES-BRIIS, 
15 places : stage complet 

• Initiation Cartographie et Orientation→ 2 stages les 19 mars et 6 octobre 2022 
• Perfectionnement Cartographie et Orientation→ 2 stages : 20 mars et 7 octobre 2022 
• Correspondant Tourisme→ 1 stage : pas encore programmé 

 
• Formation Animateurs : 

 Certificat Animateur Randonnée Pédestre → 1 stage : Tronc commun les 17 et 19 février,                                  
final le 23 avril 2022  

 Brevet Fédéral Randonnée Pédestre :  
- 2 stages 2020 à terminer 
- stage 2022 : Tronc commun le 17 ou 19 février, Initial 13 et 14 avril, final les 13 et 14 octobre 

2022   
 Brevet Fédéral Marche Nordique :  
- 2 stages 2020 à terminer 
- Stage 2022 : Tronc commun le 12 ou 16 avril, Initial les 6 et 7 juin, Final les 22 et 23 octobre 

2022 
 Formation Santé → 1 stage les 22 et 23 avril 2022 
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Les Stages animateurs sont complets. Le CDRP91 recherche des tuteurs ou tutrices pour les Brevets 
Fédéraux. 

 
 

• Nouvelle procédure d’inscription aux formations, à compter du 04 février 2022 : 
L’inscription et le paiement du stage se feront en ligne en une seule fois. Plus besoin d’adresser par courrier 
la fiche d’inscription et le chèque pour valider la pré-inscription faite en ligne. 

 

 
 

c. COMMUNICATION : Pierre MERCIER 

Rapatriement des randofiches sur notre site, ce qui évite de payer à la Fédération une redevance annuelle 

de 1452 € et d'améliorer leur visibilité : en plus de la carte, une page contient le catalogue complet des 

fiches et des tracés GPX. 

 
d. ANIMATIONS : Alain L’ANTON 

• La 91 à Gometz-le-Chatel les 2 et 3 avril 

• Une "rando gourmande" à Roinville, le 1er mai pour les 25 ans des Bottes des 7 lieues 

• Une matinée Marche Nordique le 8 mai en forêt de Sénart au départ d’Etiolles 

• Une journée « Découvrir notre GRP » multirandos en linéaire le 19 juin (RDV à Milly) 

• Le Rando Challenge Essonne le 18 septembre 

• Le Rand’Extrem le 9 octobre à Gometz-le-Châtel 

• Un projet de course d’orientation avec le Comité départemental Handisport en octobre  
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e. SPORT-SANTE : Arlette CORSIN 

• Tout licencié qui le souhaite doit pouvoir randonner avec un animateur RS, 

• Encourager les formations d’animateurs et la labellisation des clubs, 

• Organiser une nouvelle Journée RS mieux annoncée et plus accessible.  Un appel est lancé auprès de 
tous les animateurs RS qui pourraient se rendre disponible pour participer à cette manifestation. 

• Organiser des rencontres avec les responsables des Maisons Sport-Santé auxquelles sont conviés les 

animateurs RS 

 

➢ «Formation Santé» ouverte aux animateurs titulaires d’un diplôme fédéral pour les activités de 
Randonnée, Marche nordique et Longe Côte, prévue : 
➔du 12 mars au 21 avril, Formation à distance de 10 heures 
➔Les 22 et 23 avril, stage final en présentiel à PARIS 15ème, de 13 heures. 

Pour un animateur BF, titulaire de l’attestation de formation Santé, poursuivre vers 
« Marches et randonnées sur ordonnance » 

 
➢ « Label Santé »    

 

Pour un club, obtenir ce label est un gage de qualité et une aide à la notoriété en matière de Sport 
Santé. 

 

➢ « RESEAU SPORT-SANTE » : LA MISSION DES MAISONS SPORT-SANTÉ 

• Accueillir tout public, 
• Renseigner sur les offres de pratiques d’activités physiques et sportives disponibles localement 
• Informer et conseiller sur les bienfaits de l’activité physique et de l’activité physique adaptée (APA) 

et bilan APA 
• Orienter vers les professionnels qualifiés et une activité physique adaptée à leurs besoins 

 
➔En Ile de France 

• Prescri’Forme: 16 centres 
• 357 médecins, 1050 clubs ,570 éducateurs 
• Maisons Sport-Santé: 14 centres 

 
➔En Essonne 

• Prescri’Forme: 2 centres : 
▪ GPS Bligny Groupe Hospitalier de Fontenay lès Briis  
▪ APA de Géant, Entreprise sociale et solidaire à Épinay/Sénart 

• Maisons Sport-Santé: 3 centres : 
▪ APA de Géant, 
▪ Paris Saclay Omnisport les Ulis, 
▪ Association Bien-Être les Coquelicots à Savigny sur Orge 

 

f. ACTIONS SOCIALES : 

USEP : Michèle DESCHAMPS 
Randonnées de l’année 2022 : « Destination MONTAUGER » 

- Dates retenues : 30-31/05 et 2-3-7-9-10/06/2022 
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- 2 linéaires de 8,5 km et de 5,5 km à destination du domaine 
- Une boucle à l’intérieur du domaine 

 
Fleury-Mérogis : Jean-Jacques VILAIN 
Actuellement, des sorties de détenus sont planifiées sur mars et avril 2022. Les bénévoles seront les 
bienvenus pour encadrer les sorties. 
 

g. PRATIQUES ET ADHESIONS : Christian DUPONT 

• Pratiques : soutien au développement de la Marche Nordique et lancement de la Marche 
d'Endurance suivant axes du groupe de travail. 

• Adhésions : diffusion aux clubs d'un modèle de lettre de relance aux anciens adhérents et d'affiches 
avantages adhésion pour les forums. 

• Soutien budgétaire : encourager sur les initiatives d'accueil aux nouveaux adhérents et la 
conception de produits siglés "FFRando/Club".  

9. APPEL A PROJET : Michel CHEVALIER 

Le CDRP91 prend en charge à hauteur de 50% de la dépense, après accord préalable. 
 

➢ Pris en charge (non exhaustif) : 
• les achats de matériels, logiciels, … visant à améliorer la gestion de l'association, 
• les achats de matériels destinés à diversifier les activités de l'association et d'en améliorer les 

animations, 
• les produits et services destinés à améliorer la communication et la visibilité de l'association, 

sous réserve qu'ils soient porteurs du logo du département, 
• l'organisation de manifestations ouvertes à tous dans le cadre d'une convention signée avec le 

comité. 
➢ Ne sont pas pris en charge : 

• les consommables et frais de fonctionnement de l'association, 
• l'organisation d'événements internes à destination des seuls adhérents. 

10. DISPOSITIONS BUDGETAIRES POUR 2022 
 

a. Tarif licence : 
 

Il n'est pas prévu d'augmentation des tarifs pour la saison 2022/2023. 
Cette disposition est approuvée à la majorité. 

 
 

b. Budget prévisionnel 2022 : Michel CHEVALIER 
 

PREVISIONNEL 2022 – Hypothèses : 

• Subvention ENS maintenue au même niveau qu’en 2021 

• Stabilisation du nombre de licenciés  

• Hausse du prix de la licence : 1€ 

• Animations : Rando-challenge, Rand’extrême, Journée Marche Nordique, Journée Sport santé, 

promotion du GR de Pays, animations clubs … 

• Réunions : AG, baliseurs, présidents et animateurs 

• Formations : 2 sessions Cartographie, 1 session baliseurs 

• Reprise des activités Fleury-Mérogis et USEP 
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PREVISIONNEL 2022 – Les Chiffres 

 
 
 
L'Assemblée Générale prend acte du budget 2022 présenté par le Trésorier au cours de la séance et approuve 
celui-ci. 
Cette résolution est adoptée à la majorité. 

11. ELECTION DES CANDIDATS AU COMITE DIRECTEUR DU CDRP 91 

Suite aux candidatures déposées préalablement à la réunion de l'Assemblée Générale, il a été procédé à 
l'élection des membres suivants : 
 

• Fraction renouvelable : Martine LEROY, Guy BERNARD, Alain DAGUET, Christian DUPONT 

 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

12. ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU CDRP 91 

 Assemblée Générale du Comité Régional IDF de la FFRP du 30/03/2022 : 
• Jean-Paul VEYRE 
• Guy BERNARD 

 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés 

 
 Assemblée Générale de la FFRP le 14/04/2022 : 

• Jean-Paul VEYRE 
• Alain DAGUET 

 
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13heures. 
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale. 
 
 
 
 

Le Président 
Jean-Paul VEYRE 

La Secrétaire 
Martine LEROY 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 février 2022 

ANNEXE 1 : RAPPORT MORAL 2021 

2021 UNE ANNEE ENCORE PERTURBEE… 

Persistance de mesures de confinement pendant le 1er semestre : réunions en distanciel ; jauges en 

randonnée ; pas de séjours ni d’animations grand public ; attestations de déplacement ; contrôle des pass 

sanitaires. 

Conséquences de ces mesures : AG CDRP, Comité régional, Fédération se tiennent en distanciel avec votes par 

internet ; comités directeurs espacés, en visioconférence et réunions reportées ; beaucoup de formations 

annulées mais maintien formation baliseurs d’avril en format adapté. 

 

…NEANMOINS ASSEZ PRODUCTIVE 

Au niveau fédéral : réorganisation du staff (nouveau DG, équipe DTN étoffée, nouvelles commissions) ; 

dialogue « vertical » rénové, avec « Paroles aux territoires » ; stratégie 2021/2028 en gestation ; des 

réalisations concrètes : Pass Découverte ; Appli mobile ; Plateforme Bénévoles ; Baromètre « Marche en 

ville » ; Mon GR préféré vote européen. 

Au niveau CDRP : renforcement du staff (2 administrateurs et 5 contributeurs nouveaux) ; toujours priorité à 

l’information des clubs sur déconfinement et au soutien (dossier Escapia) ; au-delà des missions courantes, 

édition du nouveau topoguide Essonne à pied ; programme d’animations étoffé et très réussi au 2ème semestre 

(RandoChallenge à St Pierre du Perray, RandExtreme à Gometz le Châtel, Randos Pour Tous à Chamarande) ; 

reprise des formations et notamment organisation plusieurs PSC1 et 2 stages cartographie. 

 

2022 UNE ANNEE DE DEFIS A RELEVER… 

Les missions ou les attentes ne cessent de croître. Celles du niveau fédéral : Plan à décliner ; RGPD ; Appli 

mobile. Celles des territoires : projet Haute Vallée de la Bièvre ; demandes des ENS ; projet signalétique 

départementale. Celles des clubs : aide aux adhésions ; formations d’animateurs ; soutiens divers. 

Nos effectifs sont en forte tension : plusieurs administrateurs cumulent déjà deux fonctions ; dans le domaine 

des sentiers, les responsables de secteur doivent jongler entre les missions fédérales (balisage et collecte) et 

les projets territoriaux ; ils leur manquent des baliseurs ; ils ont besoin d’appuis en matière de gestion de 

projets ; dans le domaine des éditions et des animations également. C’est le cas aussi dans nombre de clubs 

qui manquent d’animateurs ou d’administrateurs. 

 

…QUI VA NECESSITER UNE FORTE MOBILISATION 

Pour susciter de nouvelles adhésions, des affiliations et des labellisations de nos clubs. Il va falloir réaliser des 

manifestations réservées aux licenciés (annuels ou découverte), concevoir des offres d’accueil des nouveaux 

adhérents, faire de l’entrée à la Fédération un évènement plus marquant, investir dans les réseaux sociaux, 

offrir de nouvelles activités. 

Pour recruter des bénévoles et les former aux missions spécifiques du CDRP ou des clubs : appels à candidature 

auprès des licenciés et sur site fédéral. Si nécessaire recours au TT. Mais aussi assurer le suivi des rôles de 

chacun dans un contexte d’évolution continue des missions et des procédures, notamment par des réunions 

de réseau spécialisées. 

L’EPISODE COVID CHANGE LA DONNE. A NOUS DE SAVOIR CAPTER LES CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS 

Jean-Paul VEYRE 
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INTERVENTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

A L’AG DU 4 février 2022                                 ANNEXE(2) 

__________________________________________________________________________________________ 

Bonjour à tous. 

Vous nous avez confié, à Marie-Laure Bervard, Marie-France Delahaie et à moi-même, la mission de vérifier en 

votre nom les comptes de notre Comité départemental pour assurer qu’ils sont exacts, sincères et établis selon 

les directives du Comité directeur. 

Nous nous sommes acquittés de cette mission au cours de l’année, voici nos remarques et conclusions sur les 

comptes de l’exercice 2021. 

Nous sommes intervenus à deux reprises, en septembre 2021et en janvier 2022, en présence de Michel 

Chevalier, notre Trésorier. 

Ces interventions ont consisté à : 

- pointer exhaustivement l’ensemble des comptes de produits et de charges par rapport aux pièces 

justificatives y afférentes ; 

- nous assurer de l’exacte concordance entre les comptes de trésorerie et les relevés de banque ou de 

caisse.  

Lors de notre intervention du 14 janvier, nous avons vérifié aussi les écritures de fin d’exercice à savoir, les 

régularisations de charges et produits, les dotations aux amortissements et aux provisions, les écritures de 

valorisation du bénévolat ainsi que le compte de résultat et le bilan annuels. 

Les vérifications effectuées et les constatations faites au cours de chaque séance de vérification ont fait l’objet 

de comptes rendus transmis au Comité directeur et tenus à votre disposition. 

A l’issue de cette mission, nous aboutissons aux conclusions suivantes : 

- la comptabilité établie à l’aide du logiciel CIEL est parfaitement tenue, au regard du Plan comptable des 

associations et des règles de gestion fixées par le Comité directeur ; 

- le trésorier a été en capacité de fournir toutes les pièces comptables et les explications complémentaires 

utiles pour justifier les écritures passées, tant au niveau de la comptabilité générale qu’à celui de la 

comptabilité analytique ; 

- les rapprochements effectués à chaque séance permettent d’assurer que les comptes de trésorerie ne 

comportent aucune anomalie ; 

- l’ensemble produits moins charges dégage sur 2021un résultat positif de 28 843€ (contre       

58 505€ en 2020) ; 

- les disponibilités (361432€) correspondent à plus de 4,7 ans de charges, ce qui confère une grande 

autonomie au Comité, quel que soit le niveau des subventions 2022, pour réaliser correctement ses missions 

et mener une politique dynamique d’animations départementales. 

En conséquence, nous sommes fondés à certifier que les comptes annuels sont exacts et sincères et donnent une 

image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière du CDRP 91 à la 

fin de l’exercice 2021. 

Nous pouvons donc remercier notre trésorier pour avoir maintenu cette année encore la comptabilité du 

CDRP91 à un niveau de qualité irréprochable. 

 

Les vérificatrices : Marie-Laure Bervard, Marie-France Delahaie et Martine Gauthier 

 

 


