
Association AVF FORCALQUIER
Réunion de l’assemblée générale ordinaire des adhérents

du 27 Septembre 2018 à 17 h
 

Procès verbal

Les adhérents de l’association AVF Forcalquier se sont réunis le 27 septembre 2018   à 17h , à la
Salle Pierre Michel, 2 place du Bourguet à Forcalquier à la suite d'une convocation envoyée à tous
les membres le  6 septembre 2018.
La réunion est présidée par  Daniel Panyella,  président en exercice de l’association, assisté de
Noëlla Leduc, vice présidente, Nicole Lefort,  secrétaire générale, Gérard Fallone, trésorier.  Nicole
Lefort est secrétaire de séance.

Nombre d'adhérents présents 66

Nombre de pouvoirs nominatifs 13

Nombre de pouvoirs en blanc reçus par le bureau   8

Total : Nombre d'adhérents présents ou représentés 87

Invités :
– M. Patrice Levasseur président de « Randonner en Haute-Provence 
– Mme Jacqueline Casset, secrétaire générale de la FFR 04 et présidente des « Drailles »
– Mme Denise Ciuti, présidente du Patrimoine de Forcalquier
– M. Philippe Régnier Président de l'URAVF PACA
– M. Joël Charnavel  Président de FFR  04

Le président remercie chaleureusement les nombreux participants à cette AGO et leur souhaite la
bienvenue.  
Avant de commencer,  il  donne la parole  à Vincent Guiliani qui présente le Trail de Provence
( 31mai /2 juin). Il s'agit d'un événement sportif : course à pied  Forcalquier montagne de Lure et
retour, de 7h à 20h, avec d'autres distances proposées. Le premier objectif de ce Trail est de mettre
en  valeur  le  territoire  et  de  le  faire  découvrir.  L’événement  grandit  au  fil  des  années  (500
participants en 2014, 2000 en 2018) et  de nouveaux bénévoles sont nécessaires pour renforcer
l'équipe. A noter que le Trail Fémina Tour  est solidaire et a reversé 8000€ depuis sa création à la
recherche sur le cancer du sein.
Daniel fera passer les coordonnées du Trail à tous les adhérents.

Début des travaux ; 17h 15

1- Désignation des scrutateurs
 Gérard Lamé et Georges Second  sont désignés.
Les votes se feront à main levée.

2- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2017 (joint à la
convocation)
Le procès-verbal est approuvé à l 'unanimité.

3- Rapport moral et d’activité  (approbation)



Le président présente son rapport.
L  es animations ponctuelles :
Deux sorties découvertes en bus  ont été organisées : visite de Toulon et sa rade initiée et animée par
Claude et Francine Prud'homme, sortie mixte tourisme et randonnée pédestre (2 niveaux) et Uzès, la
chartreuse de Villeneuve les Avignon ainsi que le musée Pierre de Luxembourg organisée par Yves
et Marlène Mennesson. Un grand merci à ces 4 personnes.
Fête de la randonnée organisée par nos  amis de Rhp : l'AVf s'y est impliquée comme chaque année.
Nous  avons  mené  un  peu  moins  de  randonnées  mais  nos  adhérents  ont  été  très  nombreux  à
participer comme marcheurs ou accompagnateurs.
Les repas :  
-  Couscous en septembre sur la Place du Palais en partenariat avec la maison de la famille qui
souhaitait remercier les bénévoles donnant des cours de français à la MDF
- Traditionnel repas de fin d'année à la Braise à Manosque
- Repas des randonneurs à la salle des fêtes de Lardiers, avec au menu du sanglier (offert par René),
cuisiné en daube par Odette, Josette, Eliane et Dominique. Journée très conviviale avec entretien
d'un sentier le matin
Les conférences : 4 conférences sur la naturopathie en partenariat avec la MDF dans nos locaux et à
Florame à Mane
- Une conférence préparée par Solange et Jean-Pierre sur un voyage tourisme équitable en Ethiopie
Accueil  des adhérents de l'AVF Digne  pour une visite de Forcalquier,  guidée avec brio par Yves
Randonnée commune des 4 AVF organisée par Digne ( peu de participants de Forcalquier)
Randonnée des 3 associations organisée cette année par les Drailles ( à notre tour pour 2019) à
Saint-Michel l'Observatoire
Séjour : premier séjour organisé par l'AVF dans les Gorges du Tarn au début septembre avec 10
participants.

Les activités proposées tout au long de l'année
Les ateliers et sorties culturelles
- le renseignement juridique (sur rendez-vous)  par Dominique Jaubert
- les ateliers d'anglais animées l'un par Monique Brouchoud, l'autre par Reina de Vree ( qui s'arrête
cette année après plus de 10 ans d'animation)
- l'atelier d'espagnol animé par Robert
- L'atelier lecture animé par Mireille et Reina
- L'atelier reliure animé par Marie
- Les sorties opérette/opéra gérées par Simone
- Les sorties théâtre gérées par Monique
- La sortie festival d'Avignon  organisée par Yves et Marlène

La randonnée
– 4  randonnées de différents niveaux à la journée ou demi-journée chaque semaine

Cette année un animateur a reçu une formation SA2

– 6  adhérents  ont  participé  à  une  formation  « prévention  et  secours  civique »  (  PSC1)  ,
formation effectuée en collaboration avec les Drailles et RHP

Le président salue le travail effectué par les nombreux animateurs et par les coordinateurs à savoir
Solange, Monique et Marthe

Merci à Sophie Bufnoir qui saisit les licences et à Gérard Fallone qui gère les fichiers
Petit rappel : n'oubliez pas de fournir un certificat médical pour toute première adhésion à la
FFR, puis l'attestation au questionnaire de santé par la suite et de récupérer les licences au
local.



Nouvelle activité : la marche nordique
Après avoir essayé cette discipline avec les Drailles, 3 adhérents se sont spontanément proposés
pour animer cette marche au sein de notre association. Ils suivent actuellement une formation avec
la FFR.

La participation de l'AVF à d'autres instances
– Présence de membres du CA à la réunion des présidents de clubs de randonnée du  04 à

Annot
– Présents aussi à l'AG de la FFR 04 à Digne
– Participation aux Tables Rondes sur le devenir et l'évolution nécessaire des AVF au Luc de 3

représentants (Daniel, Claude, Nicole)
– Participation à 2 réunions de la ComCom sur le devenir du site des Mourres

Partenariat
-L'AVF depuis 2 ans a intégré la commission des sentiers de la COMCOM. Nous avons, ainsi que
RHP, signé une convention qui a pour objet la veille sur les sentiers. Des volontaires ont parcouru
les sentiers de la Comcom et signalés les problèmes rencontrés sur les parcours. Plus de 150 km de
parcours ont déjà été vérifiés et il est satisfaisant de constater que les observations ont été prises en
compte et que les problèmes ont été corrigés.

Fonctionnement de l'AVF
-Il y a eu cette année 3 réunions de bureau et 4 réunions de CA
- Le site Web est animé par Claude Prud'homme  qui désire passer la main. Aussi nous cherchons
des volontaires
- La messagerie est assurée par Noëlla
- Le bulletin de grande qualité et très attendu par les adhérents est réalisé par Claude-Hélène et
Claude
– L'accueil :  il  a  été  assuré chaque lundi  matin  par  Marthe,  Jacqueline,  Pascale,  Thérèse,
Béatrice, Solange, Josy, Francine (qui s'arrête cette année)  et Gérard.

En  conclusion,  Daniel  insiste  sur  deux  points,  d'abord  la  nécessité  de  travailler  avec  d'autres
structures  comme nous  le  faisons  déjà :  avec  les  AVF de  Digne et  Manosque  pour  les  sorties
Opéra/théâtre,  avec la MDF pour les conférences naturopathie, avec les Drailles pour la mise en
route de la marche nordique, avec RHP et les Drailles pour la formation aux premiers secours et
c'est avec RHP que nous veillons sur les sentiers de la Comcom. Il est important de continuer et
développer ces collaborations qui nous enrichissent.
Ensuite, les besoins en renouvellement. En effet, Francine, Reina, Michèle, Marlène, Yves, Claude
(et avant lui Michèle) ont décidé de « lever le pied ». Merci à eux pour tout le travail accompli. Ce
sont des adhérents précieux qui, Daniel n'en doute pas, seront toujours présents et actifs.  Aussi,
Daniel lance un appel à toute bonne volonté : animer ou proposer une sortie, une animation, un
atelier, donner un coup de main... N'hésitez pas à venir nous rejoindre.

Interventions :
Yves Mennesson : Les voyages culturels sont dans la tradition de l'AVf. Ils  permettent l'intégration
des personnes qui arrivent et  la découverte de notre région dans un esprit  de  convivialité.  De
nombreuses sorties ont été organisées et ont rencontré beaucoup de succès. Mais il est temps de
passer le témoin.  
Yves  et  Marlène  sont  prêts  à  aider  à  l'organisation  au  début  pour  faire  démarrer  l'activité.  Ils
invitent ceux qui aiment ce beau pays à  prendre contact avec eux pour développer des pistes. Il ne
faut pas avoir peur de se lancer.

Mireille Grégoire : L'atelier lecture fonctionne bien mais ce serait encore mieux s'il y avait un peu



plus  de  participants.  C'est  une  activité  sympathique  et  intéressante  qui  donne  envie  de  lire
davantage. L'échange au sujet du livre oblige à lire différemment.

Claude Prud'homme : Il a seulement (dit-il) mis des comptes rendus et il remercie Michèle pour le
temps qu'elle  a passé pour l'aider à  comprendre le fonctionnement et la  gestion du site. Le site  va
changer  prochainement et   Claude fait appel à un volontaire pour cette activité très intéressante.

Noëlla Leduc : Elle remarque que dans un bulletin de 2012 (et sans doute même avant), on retrouve
déjà plusieurs  noms  de personnes qui continuent actuellement à animer des ateliers. Elle insiste sur
le besoin de renouvellement et d'idées.  Elle salue le travail de Michèle qui a géré le site avec  une
grande compétence et l'invite à reprendre du service.

On passe au vote : le rapport moral est approuvé à l 'unanimité.

4- Rapport financier (joint à la convocation)
Gérard annonce que l'exercice 2017-2018 se termine avec un solde des comptes positif de 904,33€.
Ce solde positif s'explique par :

– des adhésions supérieures aux prévisions (163 au lieu des 140 prévus) ce qui représente
580€ environ

– la photocopieuse achetée a coûté moins cher que prévu
– une contribution exceptionnelle de 320€ de la Comcom pour la veille des sentiers

Détails des recettes et dépenses
Recettes courantes : 7018,60€
Recettes concernant les activités : 5549,80€
soit un total de 12568,40€

Dépenses courantes : 6288,16€
Dépenses concernant les activités : 5400,91€
soit un total de 11689,07€

Nous  clôturons  donc  l'exercice  2017-2018  avec  4024,11€  sur  le  compte  bancaire,  886,38€  en
espèces, 4509,13€ sur le livret épargne auxquels s'ajoutent 50€ d'épargne boursière (Parts sociales
crédit agricole)

6- Vérificateur aux comptes
Christian note qu'il y a eu un millier d'écritures dans l'année et que les comptes sont tenus avec
professionnalisme.  Il   remarque   que  si  le  bilan  est  positif,  c'est  dû  à  aux  circonstances
exceptionnelles que Gérard  a détaillées.  Les recettes et les dépenses sont équilibrées donc pas de
problème.
Daniel insiste  sur le fait que si les comptes sont positifs, c'est aussi  parce que les bénévoles  sont
généreux.

7 – Approbation des comptes 2017-2018 (quitus)
Le quitus au trésorier est donné à l'unanimité.

8- Tarif de la cotisation
 La cotisation n'a pas augmenté depuis plusieurs années grâce à une gestion rigoureuse. Elle est à
27€ depuis que nous avons déménagé au local.
On procède au vote pour fixer le montant.
Le tarif de 27€ est approuvé à l'unanimité

9- Présentation budget prévisionnel 2018-2019 (joint à la convocation)
Recettes prévisionnelles :



Le budget est basé sur 140 adhérents soit  3700 € auxquels s'ajoutent  la subvention mairie (500€),
l'envoi des bulletins (42€), les intérêts du livret (33€), l'aide à la formation FFR (450€)   soit un total
de 4750 €
Dépenses prévisionnelles  (principaux postes) :  
Fonctionnement et  équipement du local,  fournitures administratives (977€), Assurances (208€),
Aides  activités  (400€)  cotisation  AVF  régionale  (915€)  Frais  de  mission  (600€),  formations
AVF/FFR (620€), Manifestations, fêtes, AG (600€) Frais postaux (80€) et divers (150€)
 soit un total de dépenses prévisionnelles de 4750 €.
Gérard remarque que la plus grosse dépense est la réversion de 915€ à l'URAV PACA.

9- Approbation du  budget prévisionnel
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

10- Approbation du nouveau règlement intérieur
Daniel lit les articles qui ont été modifiés. Il s'agit de l'article  15 qui concerne la protection des
données des adhérents pour être en conformité avec la RGPD et l'article 18 qui traite notamment du
barème de remboursement de covoiturage conseillé par le CA pour l'activité randonnée.
Le règlement intérieur est adopté à l'unanimité.

11- Quitus
Le quitus aux administrateurs est donné à l'unanimité.

12- Questions dans la salle
Au sujet du barème de covoiturage
Le barème (5 centimes du km) de covoiturage  soulève 2 interventions qui vont dans le même sens :
un membre estime que c'est trop faible compte tenu de la responsabilité du chauffeur, un autre
demande si le CA envisage de l'augmenter  au vue de la flambée annoncée du prix du pétrole.
Cette question sera à l'ordre du jour d'un prochain CA.
Philippe Régner précise qu'il y a un cadre légal pour le tarif du co-voiturage. Il ne doit pas dépasser
7 centimes du km pour une petite voiture, 10 centimes  pour une grosse. Le conducteur ne doit pas
être rémunéré. Le cadre fiscal est fixé par le gouvernement et impose que le conducteur participe.
Au sujet des adhésions
Un adhérent demande à quel moment il faut renouveler l'adhésion AVF et la licence FFR
Gérard  répond  que  l’adhésion  est  valable   jusqu’au  30 novembre  (Cf  article  13  du  règlement
intérieur).
Pour  la  FFR,  Joel  Charnavel  précise   que  l'assurance  pour  le  randonneur  court  jusqu'à  la  fin
décembre mais qu'il faut prendre sa licence avant fin septembre. C'est un problème d'assurance pour
le club qui n'est plus assuré si  des randonneurs marchent avec l'ancienne licence et d'autres avec la
nouvelle.
Au sujet de la marche nordique :
Un adhérent demande si un jour et un horaire ont été arrêtés.
Daniel répond  que ce n'est pas encore défini et qu'il serait intéressant de voir  avec les autres clubs
s'il est possible d'organiser par activité et non par association. Jacky Casset  ajoute que l'animateur
des Drailles a toute latitude pour organiser l'activité.

13 Divers
Gérard donne quelques statistiques
L'exercice  2017-2018  se  termine  avec  163  adhérents  dont  128  renouvellements,  33  nouvelles
adhésions et 2 nouveaux arrivants. Il y a 114 femmes et 49 hommes provenant de 28 communes (89
à Forcalquier et 28 pour les communes proches)

14- Intervention des invités
Patrice Levasseur (RHP) se félicite de la collaboration des 3 associations de randonnées (et plus
particulièrement  de  l'AVF)  qui  ont  à  leur  actif  plusieurs  manifestations  (Fête  de  la  randonnée,



journée des présidents, Fête des 3 clubs …)

Denise  Ciutti  est  également  satisfaite  de  la  collaboration  avec  l'AVF  et  remercie  pour  la
transmission des informations

Joël Charnavel remarque que l'AVF Forcalquier  est l'une des associations du département qui a le
plus de randonneurs. Il rappelle qu'il y a grand besoin de baliseurs et demande des personnes pour le
comité CDRP.
Plus de SA1 cette année, seulement le Brevet Fédéral dont le coût s'élève à environ 600€. Le BF
sera plus complet mais les discussions sur le contenu et les exigences ne sont pas terminées.
Il précise que conformément au RGPD, la FFR ne donne aucune liste.

Philppe  Régnier  (URAVF Paca)  salue  le  dynamisme  de  l'AVF  et  l'esprit  de  partage  et  de
collaboration qui l'anime. Il rappelle le rôle à jouer auprès des nouveaux arrivants et les besoins de
bénévoles ( formation webmestre en novembre). Il précise que les 5,10€ par adhérent servent à faire
fonctionner  le  site  internet,  à  la  formation,  à  la  coordination  et  à  aider  les  associations  qui
rencontrent des difficultés. Les différents AVF sont autonomes, on ne peut donc pas leur imposer
d'adhérer à la FFR.
L'UNAVF est en train de négocier un logiciel de gestion qui pourra être utilisé par tous les AVF.

Fin des travaux : 19h 10
Le président clôture l'AG  et invite les participants « au verre de l'amitié »

Le président La Secrétaire


