ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 20 FEVRIER 2021
à la Maison Départementale des Sports, 61 bis Avenue de Basingstoke à Alençon
Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 14 h
L’AG a lieu en présentiel et en raison de la crise sanitaire, le Président Jacques DUGUE a limité l’effectif à une personne par club.
6 associations sur 11 représentées ; le quorum est atteint avec 14 voix représentées sur 22 ; l’assemblée peut donc délibérer.
Présents : Jacques DUGUE, Jean-Paul BOISGONTIER : « Les Randonneurs du Domfrontais », Chantal FREBET : « Les
Randonneurs du Val d’Orne », , Danièle GOUHIER et Marie-Thérèse LETISSIER « Les 1000 Pattes », Arlette JEANNE
« Association Sportive d’Andaines », Arlette LE PROVOST « L’Aigle-Rando », Nadine TERROITIN « EXR Argentan »
Excusés : Jean-Pierre AVISOU « Le groupe des Randonneurs de la Vallée de la Dives » ; Michel CALLU « Les Marcheurs du
Perche Ornais » ; Jacqueline DELANGE, Présidente Association « Les Marcheurs du Pays d'Auge » ; Michel FROGER « Les
Cyclo-Marcheurs de Courgeoût »
Absent : Jean-Jacques BOUTTIER, Président US Randonnai
Secrétaire : Arlette LE PROVOST
1- Accueil du Président
Le Président Jacques DUGUE remercie les personnes présentes.
2- Approbation du Compte-rendu de l’AG Ordinaire du 15 Février 2020
Adopté à l'unanimité
3- Rapport moral 2020 par le Président
Une nouvelle gouvernance de la FFR a été mise en place en 2020. L’AG élective en visioconférence a eu lieu le 28
novembre 2020 avec vote du rapport d’activités, de la charte éthique et de déontologie, et élection du Conseil
d’Administration. Jacques représentait l’Orne.
Il y avait 2 listes en présence pour le collège général : l’une menée par Brigitte SOULARY (Présidente du Comité
Régional des Hauts de France) et l’autre menée par Didier BABIN, Vice-Président de la précédente gouvernance qui a
assuré l’intérim à la tête de la FFR suite à la démission du Président Robert AZAÏS.
La liste menée par Brigitte SOULARY l’a largement emporté avec 63 % des voix. Jacques ajoute que cette élection
est représentative du public des randonneurs car les 2/3 des pratiquants sont des femmes.
Comme il fallait s’y attendre, le nombre de licenciés a baissé (- 52), sans prise de licences de mars à août. Il est à
prévoir une baisse plus importante des licenciés en 2020/2021.
Si la pratique de la randonnée en club est fortement impactée par la crise sanitaire actuelle, c’est cepandant moins que
beaucoup d’autres sports en salle. Alors, il faut patienter, en attendant des jours meilleurs, en restant le plus possible en
contact avec les randonneurs licenciés.
En ce qui concerne l’Orne, un nouveau Comité Directeur va se mettre en place pour 3 années sportives jusqu’à l’AG
2024. Le suivant sera élu pour un mandat de 4 ans jusqu’en 2028.
Jacques conclut par des remerciements pour leur précieux concours à la bonne organisation de la Randonnée Pédestre
dans l’Orne :
- Les membres du Comité Directeur pour leur investissement,
- Les baliseurs pour leur très bon travail sur le terrain,
- Christian SIMONIAN du club des Marcheurs du Perche Ornais pour sa gestion du site du CDRP,
- Le Conseil Départemental et le Comité Régional Normandie de la randonnée pédestre pour leurs aides financières.
4- Rapport d’activités 2020 par le Président
Le nombre de licenciés, stable pendant 4 ans, a baissé en 2019/2020 de 6 % (-52).
- 870 en 2015/2016
- 867 en 2016/2017 (-3)
- 864 en 2017/2018 (-3)
- 874 en 2018/2019 (+10)
- 822 en 2019/2020 (-52)
A noter qu’il n’y a que 11 clubs dans l’Orne et que 4 clubs représentent 2/3 des licenciés :
L’Aigle : 136 (-16) – Domfront : 140 (-2) – Courgeoût : 124 (- 7) – Condé-sur-Sarthe : 105 (- 15)

Il y a également 3 clubs à plus de 70 licenciés.
Au 15 février 2021, l’Orne compte 592 licenciés dont 378 femmes (63,86 %) et 214 hommes (36,14 %)
Valorisation du bénévolat en 2020 :
Le nombre d'heures de bénévolat déclarées est en légère diminution par rapport à 2019 (-48,5 h) :
- Commission Sentiers et Itinéraires :
1 220,00 h (+319 h)
- Formations, Réunions du Comité Directeur,
Bulletin d’information du Codep Rand’Orne :
85,00 h (-340 h)
Soit un total de :
1 305,00 h
Valorisées à 15 € (Taux horaire de la FFR) :
19 575,00 € (-322,50 €)
Le total en 2019 était de 20 302,50 € pour 1 353,50 h
Participations à des réunions :
Arlette LE PROVOST et Jacques DUGUE :
Réunion du Grand Ouest annulée
Comité Directeur du Comité Régional Normand (3)
AG du Comité Régional Normand (7/3/2020)
Parc Naturel Régional du Perche (TCP) – (1)
Jacques DUGUE :
Commission Régionale des Sentiers et Itinéraires (2)
Conseil Départemental, Tourisme 61 : Topoguide « L’Orne à pied » (2)
FFR : Topoguide « L’Orne à pied » (1)
Réédition « L’Orne à pied », Offices de tourisme et CDC (14)
Réunions de baliseurs pour expertise « L’Orne à pied » (3)
AG de la FFR le 28 novembre en visio
Arlette JEANNE : Rendez-vous OT Bagnoles et réunion baliseurs Domfront
Michel DUGUEY : Réaménagement du Tour de la Suisse Normande
Comité Directeur : 2 réunions
Randonnée départementale 2020 :
Prévue le 6 septembre 2020 à Courgeoût a été annulée en raison de la crise sanitaire.
Bulletin d’information du Comité départemental « Rand’Orne » :
Un seul numéro 58 (mars/septembre) paru en septembre 2020. Tirage à 650 exemplaires. Jacques remercie Arlette LE
PROVOST pour la rédaction du bulletin et ajoute : « Continuez à nous envoyer des articles qui ne paraîtront pas toujours
immédiatement en fonction de l’urgence de l’actualité. »
Le site du CODEP 61 – www.cdrp61.org :
Toujours mis à jour par Christian SIMONIAN (Club des Marcheurs du Perche Ornais), les randonneurs y trouveront
toutes les informations utiles pour la pratique de la randonnée dans l’Orne.
Réaménagement du GRP « Tour de la Suisse Normande » :
Fin de la mise en œuvre retardée.
Fête de la rando 61 (25/26 avril 2020)
Annulée en raison de la crise sanitaire
Ce compte-rendu des activités 2020 a été approuvé à l’unanimité.
5- Rapport financier 2020 et présentation du budget prévisionnel 2021 par Arlette JEANNE, trésorière
Le résultat d’exploitation fin 2020 laisse apparaitre un résultat courant de + 3 115,88 €.
Le niveau des fonds propres du comité s’élève à 30 524,28 € au 1er janvier 2021.
Arlette présente et commente le budget prévisionnel 2021. Recettes et Dépenses ont été évaluées à 12 818 €.
6- Rapport de la vérificatrice aux comptes
« Je certifie que la comptabilité est sincère et probante ».
Le budget 2020 est approuvé à l’unanimité.
Le budget prévisionnel 2021 est adopté à l’unanimité.

7- Réédition 2021 du topoguide « L’Orne à pied »
▪ 2003 : Première édition, 128 pages, 46 circuits
▪ 2011 : Réédition par Tourisme 61 sans consultation du CODEP 61
▪ 2018-2020 : Réévaluation des circuits conservés, évaluation des nouveaux et collecte des traces GPS
▪ 2021 : Réédition du topoguide (prévue en mai) :
- 40 circuits, 114 pages, 18 circuits conservés et 22 nouveaux
- Financement : 16 113 € répartis entre le Conseil Départemental (70%) et la FFR (30 %)
- 3 000 tirages
Jacques fait l’historique des nombreuses étapes de travail nécessaires à la réalisation du topoguide : Réunions avec le
Conseil Départemental, 14 CDC, les baliseurs de l’Orne, les représentants de la Fédération, etc. Il présente également le
processus de fabrication du support papier et du support numérique (le topoguide sera numérisé).
Les membres présents remercient Jacques pour son travail et sa disponibilité.
8- Fête de la rando 2021
A l’initiative de Tourisme 61, les 24 et 25 avril 2021. Les clubs : Association Sportive d’Andaine, Les Randonneurs
du Domfrontais, L’Aigle-Rando, Les Randonneurs du Val d’Orne participeront à la manifestation conjointement avec les
Offices de Tourisme.
9- Randonnée Départementale 2021
Sera organisée par le club des Cyclo-Marcheurs de Courgeoût, dimanche 5 Septembre 2021.
10- Election du nouveau Comité Directeur du CODEP 61
Liste des candidats à l’élection du Comité Directeur :
Nicole BEAUDEUR (sortante) – L’Aigle-Rando
Jean-Paul BOISGONTIER (sortant) – Les Randonneurs du Domfrontais
Michel CALLU (sortant) – Les Marcheurs du Perche Ornais
Jacques DUGUE (sortant) – Association Sportive d’Andaine
Chantal FREBET (sortante) – Les Randonneurs du Val d’Orne
Arlette JEANNE (sortante) - Association Sportive d’Andaine
Arlette LE PROVOST (sortante) - L’Aigle-Rando
Alain L’HUISSIER (sortant) - Les Randonneurs du Domfrontais
Marie-Thérèse LETISSIER – Les 1000 Pattes
Philippe VERGNE (sortant) - L’Aigle-Rando
La liste est élue à l’unanimité.
11- Election des délégués à l’AG du Comité Régional Normand
Jacques DUGUE et Arlette LE PROVOST se présentent et sont élus à l’unanimité.
12- Election du représentant et de son suppléant à l'AG Fédérale
Jacques DUGUE, titulaire et Arlette LE PROVOST, suppléante sont élus à l'unanimité.
13- Questions diverses
Quand reprendre les randonnées en groupe ?
Le dernier texte de la Fédération en date du 16 janvier 2021 indique que l’effectif des groupes ne doit pas dépasser
6 personnes, encadrants compris et que la distanciation entre les randonneurs doit être de 2 m. Un seul club dans
l’Orne vient de reprendre la randonnée (EXR Argentan) en faisant respecter les consignes avec des rappels
réguliers, ce qui altère sensiblement la convivialité du groupe.
-

En raison de la crise sanitaire et le peu de pratique de la randonnée dans les clubs en 2020/2021, quel sera le prix
de la licence à appliquer à la prochaine saison (2021/2022) ?
A l’unanimité des membres du bureau, il a été décidé que les personnes licenciées en 2020/2021 et qui adhéreront
en 2021/2022 bénéficieront d’une réduction sur le prix de la licence (part départementale). Le montant sera discuté
à la prochaine réunion du Comité Directeur.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16 h 30.

