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   ASSOCIATION DES RANDONNEURS DES PAYS D’ORANGE –    A.R.P.O. 

  Maison des Associations – 384 Route de Caderousse  – 84100 ORANGE 

   .  06 14 28 09 80 
  

 

 
                                                                  
 

  

 

Procès Verbal 

 25ème Assemblée Générale Ordinaire de l’ARPO  
saison 2021-2022 le samedi 26 novembre 2022 à 16h 

Hall des Expositions, 1er étage, Avenue Dardun, à Orange 

 

 

Quorum  

L’effectif 2021-2022 ayant été de 177 adhérents, le nombre de 72 présents et 18 représentés 
étant de 90, le quorum de 59 est donc atteint. 
La 25ème Assemblée Générale Ordinaire de l’ARPO est déclarée ouverte. 

 

Déroulement  

Présentation des invités, 
puis des candidats au Conseil d’Administration, CA, soumis à l’approbation de l’assemblée, 
puis synthèse de la saison 2021-2022 avec rapport moral, rapport d’activités , rapport 
financier, soumis chacun à approbation. 
Ensuite résultats des votes en faveur ou pas de 5 nouveaux administrateurs. 
Et enfin nous aborderons les projets de l’association. 

 

Invités  

Mr le Maire, Mr Yann Bompard regrette de ne pouvoir être ici présent, d’autres 
obligations étant prioritaires. Monsieur le Maire, malgré son absence, a toujours manifesté 
beaucoup d’intérêt pour l’ARPO. 
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Madame Catherine GASPA, conseillère municipale en charge des très nombreuses 
associations de la ville d’Orange est toujours à l’écoute des besoins de celles-ci. 
Je vous remercie d’avoir toujours une attention pour l’ARPO. 
Vous l’avez spécialement manifesté à la fête des « 25 ans » de notre association en 
participant largement aux cadeaux-souvenirs remis à cette occasion.  
L’augmentation de votre subvention annuelle témoigne également de votre soutien. 
Nous vous remercions de votre aide, prêt de salles ici-même, la salle Daudet le 14 mai, le 
service municipal pour nos photocopies, la salle 102 à la Maison des Associations pour nos 
réunions. Nous venons de renouveler notre convention.  

Madame Valerie ANDRES, conseillère départementale du Canton d’Orange. 
Vous nous faites l’honneur de vous intéresser à notre association et de venir partager ce 
rendez-vous annuel. 

Monsieur Bernard Fatato, président du Comité départemental de la Randonnée pédestre du 
Vaucluse, porte toujours un regard vigilant sur le bon fonctionnement des clubs affiliés à la 
FFR. Merci de vous être libéré d’un planning chargé pour être ici présent. 

 
Madame Monique Fatato, référente départementale pour l’activité Marche Nordique, 
Merci à vous d’être également présente. 
 
Docteur Pascal de Fleurian, médecin du Comité départemental de la Randonnée pédestre du 
Vaucluse, qui nous accompagne et nous conseille pour l’animation des rando santé. 
 
Pour Fernand Le Mouëllic, fondateur de l’ARPO et président d’honneur, les déplacements et 
les sorties de la Maison médicale de la Deymarde deviennent compliquées.  
Les visites des anciens du club lui apportant des nouvelles de l’ARPO, sont toujours un 
plaisir pour lui. Il me charge de transmettre son bon souvenir à tous. 
 
Guy Seguret, président d’honneur, toujours prêt à mener une rando dans des lieux que l’on 
croit connaître, et dont il nous partage la géologie et l’historique, a malheureusement eu un 
empêchement de dernière minute. 
 
Dominique Grislin et Roger Silva, tous 2 vice-présidents, sont également présents. 
Je les remercie pour leur écoute et leurs conseils avisés tout au long de l’année. 
 
Bienvenue à nos nouveaux adhérents qui sont notre avenir et injectent un nouveau 
dynamisme à l’ARPO, ils feront le club de demain.  
Je vous remercie tous de votre présence. 
 
Je n’oublie pas les absents qui ont bien voulu remettre leur pouvoir, donnant des voix 
supplémentaires aux adhérents présents et permettant la validation de cette AG.  
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Procès-Verbal   

Le PV de la dernière et 24ème AG du 6 décembre 2021,  
pour la saison 2020-2021 a été envoyé par mail et publié sur le blog. 
Il n’a fait l’objet d’aucune remarque. 
Il est donc adopté à l’unanimité. 

 

Elections de 5 administrateurs 

4 administrateurs sont en fin de mandat  
Monique ARMAND. 
Jacqueline PONSIN. 
Christiane IGORA. 
Christine FAVRE. 
J’ajoute Jean-Michel LOUIS qui a démissionné en cours de mandat le 13/06/2022.  

Monique Armand et Jacqueline Ponsin ne renouvellent pas leur mandat. 
Je tiens vivement à remercier celles qui laissent leur place après tant d’années au service de 
l’ARPO, à votre service et qui ont tant apporté à l’association. 
Elles ont réussi la prouesse de se familiariser avec les nouvelles technologies pour faire 
évoluer l’ARPO. Elles ont été très sollicitées pour mettre en place des nouveautés, des 
changements vers une gestion plus fluide, et la dématérialisation. 
Monique avec le passage de la comptabilité manuelle à la compta informatique, et jusqu’à la 
modernité du règlement en ligne pratique et sécurisé, avec Helloasso. 
Jacqueline, qui utilise avec autant de facilité la sténo que word, les fichiers pdf ou les 
insertions de tableaux, bas de page, envoi de mails en cci, le numérique n’a plus de secrets 
pour elle. 
Aujourd’hui elles passent le relais. 
Toute l’association les remercie de leur dévouement sans faille, pour Jacqueline 12 années de 
secrétariat, bénévole, et pour Monique 8 ans de comptabilité, bénévole. 
 
Je remercie ceux qui acceptent de venir renforcer notre Conseil d’Administration, apportant 
de grandes compétences. 
5 adhérents sont candidats.  
Christine FAVRE 
Christiane IGORA 
Christine et Christiane, inutile de les présenter tant elles font déjà pour l’ARPO.  
Merci à toutes 2 de poursuivre. 
Toutes 2 acceptent de renouveler leur mandat et de continuer à consacrer temps et 
compétences au service de l’ARPO.  

Pascale CRIVELLO 
Viola GANICHOT 
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Philippe SCHOUMAKER 
vont se présenter et dire leurs projets pour notre association. 
 
Je déclare le scrutin clos. 
Dépouillement des votes et comptage par 2 membres du CA. 
Les résultats seront annoncés après lecture des rapports moral, d’activités et financier. 

 

Rapport moral  

Les adhérents  
L’effectif demeure étonnamment stable : 182 adhérents dont 5 rattachés (adhérent autre club) 
Les nouvelles adhésions compensent les départs, en apportant tout une dynamique et des 
idées nouvelles. Cela donne une stabilité au club, et l’enracine dans la vie orangeoise. 
 

Les animateurs : 
ils sont les piliers de l’ARPO, et particulièrement 7 animateurs qui ont proposé plus de 10 
randonnées sur l’année. Tous nos animateurs font preuve d’un accompagnement bienveillant, 
et font toujours face à l’imprévisible ! L’Arpo repose sur eux. 
ils sont 19 en Randonnée Pédestre tous niveaux qui consacrent beaucoup de temps à leur 
formation, puis à la préparation de leurs randonnées, reconnaissance sur le terrain, 
complément avec une visite patrimoniale, 
ils sont 6 en rando santé, toujours vigilants sur l’avancée et le bien-être du groupe de 
randonneurs fragilisés après un accroc de santé 
et 8 en MN présents 2 fois par semaine pour animer les séances, attentifs aux bons gestes. 
Chacun met une touche personnelle dans sa gestion de groupe, ce qui fait qu’aucune sortie ne 
se ressemble. Je totalise à tous 242 sorties pour la saison 2021-2022. 
Merci à tous pour autant d’engagement et d’enthousiasme !  

Le Conseil d’Administration : 
Si les animateurs sont les piliers de l’ARPO, les administrateurs en sont la charpente. 
Les 15 administrateurs avec sagesse prennent les décisions pour toujours aller de l’avant, 
tel que les règlements en ligne, 
le choix de sorties innovantes, 
l’engagement dans des manifestations publiques, comme le Parcours du Cœur, 
et cette année une fête exceptionnelle pour les 25 ans de l’ARPO. 
Ils forment une équipe pluridisciplinaire.  
Chacun remplit sa mission dans l’intérêt de l’association, et aucunement dans son intérêt 
individuel. 
Quelque fois la trajectoire est rectifiée, toujours dans une perspective positive et une volonté 
d’amélioration. La bonne entente prévaut toujours et la volonté de se faire mutuellement 
confiance. 
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Les baliseurs, collecteurs, jalonneurs effectuent un très gros travail d’entretien des sentiers 
entre Uchaux et Mondragon. 
En partenariat avec l’OT et la CCPRO, ils participent à la création de sentiers à proximité 
des communes. 

Comment s’est déroulé la saison 2021-2022 ? 
 
Bon début avec la journée des associations et les nombreuses questions du public sur nos 
activités. Certains donnent suite, d’autres pas, d’autres ce sera pour l’année prochaine... 
L’ARPO répond à de nombreuses demandes mais pas à toutes : nous sommes à l’écoute de 
demandes de randonnées niveau 3 et familiales le dimanche, de Marche Nordique en WE, 
sans pouvoir y répondre aujourd’hui. 
Peut-être à l’avenir devrons-nous ouvrir notre offre, mais aujourd’hui nous n’avons pas assez 
d’animateurs bénévoles et formés pour répondre à ces nouvelles demandes. 

La marche nordique ouvre la saison, et intègre des nouveaux aux séances d’initiation. 
2 nouvelles animatrices sont en formation. 
La Rando santé maintient un rythme hebdomadaire, et les participants sont très assidus tout 
au long de l’année. Le Dr Pascal de Fleurian participe de temps à autre à nos sorties, 
encourage animateurs et randonneurs, et intervient lorsqu’une décision doit être prise. 
La Randonnée pédestre est très active après ces 2 dernières années compliquées. 
Les sorties sont doublées le mercredi et le vendredi. Cela suppose un engagement 
supplémentaire des animateurs. 

La sortie multi-niveaux au Mur de la Peste, malgré une préparation minutieuse est annulée la 
veille faute de transport adapté au nombre de participants. 
 
La fête des « 25 ans » de l’association est un grand succès ! 
là aussi, préparation minutieuse de l’équipe manifestation et de l’ensemble du CA pour 
imaginer cette fête, lieu, déroulement, animation, budget, etc… 
 
Le séjour à Roquebillière est une belle découverte du Mercantour avec de passionnants 
accompagnateurs pour les 3 groupes de niveaux, le covoiturage étant organisé chaque soir 
pour le lendemain, facilitant les départs du matin. 
L’itinérance début septembre en Auvergne a réuni 10 participants pour 6 jours de marche sur 
chemins bien tracés et dans de bonnes conditions d’hébergement.  
 
En conclusion, une très bonne saison de reprise après les 2 années Covid, et qui laisse 
présager un bel avenir à l’ARPO. 
 
l’ARPO joue pleinement son rôle d’acteur de sports de pleine nature, 
Développe les mobilités actives, 
Lutte contre la sédentarité et contribue à l’amélioration de la santé, 
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Protège le patrimoine des chemins ruraux,  
crée des lieux de pratique péri-urbains, 
Participe à la dynamique touristique, 
tout en gardant une attention à la forte demande sociale de pratique de la randonnée. 

Vote pour approbation du rapport moral : 
qui est contre ? qui est pour ? qui s’abstient ? 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

Rapport d’activités  

 La saison démarre, le Covid est toujours présent, et nous devons rester prudents : gel, 
masque, covoiturage sans clim, 4 par voiture. En accord avec le CA, les animateurs 
maintiennent les inscriptions préalables et limitent à 24 le nombre de participants aux sorties. 
C’est une question de sécurité et de confort pour tous. Ces 2 décisions émanent de l’ARPO et 
non de la Fédération.  

samedi 4 septembre 2021 :  
Journée des Associations toujours avec les gestes barrières dus à la Covid. De nombreux 
visiteurs se dirigent sur le stand et posent des questions sur nos 4 activités proposées : 
marche nordique, rando-santé, rando-douce, randonnée pédestre, jours, heures, équipement, 
lieux …. La remise d’un programme papier est abandonnée, il est remis un flyer mentionnant 
pour un contact, n° de téléphone, adresse mail et site de notre blog. 
 
Samedi 4 décembre :  
 Assemblée Générale  
Les 15 membres du Conseil d’Administration restent inchangés. 
 
Mardi 7 décembre 2021 :  
1ère réunion programmes Randonnée pédestre, Rando douce, et Rando santé pour la période 
Janvier, Février, Mars 2022. 
 
Jeudi 9 décembre 2021 :  
réunion du Conseil d’Administration pour définir les tâches de chacun des 15 élus 
(reconduites, aménagées ou modifiées). 
Craignant les mesures de port du masque en lieu public, la date de la fête des 25 ans de 
l’ARPO  est reportée au samedi 14 mai 2022.  Pour cette manifestation sera organisé, grâce à 
la mise à disposition de la Mairie, Salle Daudet, un repas-dansant. Le prix sera de 33 €, le 
coût supplémentaire sera pris en charge par l’ARPO.  
 
Vendredi 24 Janvier 2022 : 
Réunion du CA, choix du séjour 2023 et de l’itinérance 2022. 
 
Lundi 14/03/2022 :  
Fin du passe-vaccinal et du port du masque dans les lieux publics.  
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Jeudi 17/03/2022 :  
Remise par Mr le Maire de la Médaille de la Ville d’Orange à Cathy Mouysset, animatrice. 
 
Vendredi 18/03/2022 
Devant la flambée du prix des carburants, les membres du Conseil d’Administration 
entérinent l’augmentation de la contribution due aux conducteurs lors du covoiturage. 
 Il est décidé de porter à 0,08 € l’indemnité kilométrique par passager.  
Il serait souhaitable que le Comité nous donne une indication de façon que les clubs 
s’alignent sur un même tarif. 
 
Mardi 22 Mars 2022 : 
2ème Réunion programme pour RS RD RP ,de la période Avril, Mai, Juin. 
 
Lundi 4 Avril 2022 : 
1 ère Réunion préparatoire de la fête des « 25 ans » 
 
Mercredi 6 Avril 2022 : 
Remise de sacs à dos récoltés par les adhérents à l’association « Aide aux Sinistrés » qui agit 
en lien avec les centres d’accueil des réfugiés ukrainiens. 
 
1er Mai 2022 :  
Participation au Printemps du Toulourenc.  
Un animateur s’est proposé pour organiser le covoiturage et les inscriptions des participants. 
 
Samedi 7 mai 2022  
Nous participons à la journée du Parcours du Cœur en partenariat avec la Fédération 
Française de Cardiologie et le Lions Club d’Orange. 
Un animateur a mené un groupe le matin et une animatrice l’après-midi. Le stand était tenu 
par la présidente et une administratrice. C’était la première manifestation « journée parcours 
du cœur » avec présence de cardiologue, sophrologue, ostéopathe, pompiers, qu’organisait le 
Lion’s Club. 
 
Vendredi 13 Mai 2022  à Rasteau :  
Journée d’actualisation et formation pour les animateurs de rando santé présentée par les Drs 
Lots et Bogeat du Comité Régional PACA. . 
 
Samedi 14 mai 2022 :  
Fête des 25 ans de l’ARPO qui a nécessité beaucoup de préparatifs de la part de l’équipe 
« Manifestations ».  
Un repas avec DJ, un prestidigitateur excellent et surprenant l’après-midi, suivi d’un bal 
avaient été organisés. 120 personnes étaient présentes, 15 tables de 8 magnifiquement 
décorées. La fête a été très bien animée et a remporté un réel succès. Tous les participants 
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étaient ravis .de ce temps festif exceptionnel  
 

Mardi 31 Mai 2022 : 
Réunion des animateurs MN. 
Il est décidé de demander l’achat de bâtons ajustables pour les débutants de la prochaine 
saison. Ce qui sera accepté par le CA. 
 
Mercredi 1er juin 2022 : 
Jean- Michel LOUIS a organisé une randonnée pour 4 groupes de niveaux au Mur de la 
Peste. Le trajet se fera en car pour les 52 participants. 
La veille, le voyagiste a annulé sa prestation. 
Devant l’impossibilité de trouver une solution pour tous les 52 inscrits, nous annulons avec 
regret la sortie. 
 
13/6/2022 : 
Jean-Michel LOUIS remet sa démission de son poste de webmaster au sein du conseil 
d’administration pour raisons familiales. 
 
Mardi 14/06/2022 : 
Réunion Conseil d’Administration avec bilan de la saison et orientation pour 2022-2023. 
 
Juin 2022 : Une grande vague de chaleur s’abat sur la France et plusieurs randonnées 
prévues au programme sont annulées.  
 
Du 23/06/2022 au 30/06/2022 : 
Séjour d’une semaine de randonnée pédestre à Roquebillière dans les Alpes Maritimes. 3 
accompagnateurs diplômés pour 3 groupes de niveau différent de randonnée.. 
 
Je mentionne également les formations de nos animateurs bénévoles. L’année Covid a ralenti 
leur rythme pour la saison 2021-2022.  
 
A toutes ces actions, je rajoute tout au long de la saison le grand travail de jalonnement de 
parcours de proximité au service de la CCPRO, et de l’ouverture de petites randonnées à un 
public plus large et familial. 
 
Aujourd’hui je confirme 8 sorties par semaine pour un total de 242 sur la saison. 

La marche nordique. 
Bilan de la MN 2021-2022  
rappel : discipline sportive avec échauffements, renforcement musculaire et étirements 
bâtons avec gantelets adaptés 
initiation prolongée au-delà du 30 octobre, si demande car 2 animateurs de plus 
comme en rando pré-inscription 
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40 pratiquants réguliers, 8 animateurs.  
2 nouvelles animatrices formées diplômées 
la Marche Nordique, complément à la pratique de la randonnée !  
 

la rando santé. 
Le Label est redemandé chaque début de saison, en septembre. 
longueur moyenne d'une randonnée : 5 km 200 (rarement plus de 6 km) 
la vitesse horaire effectuée : moins de 3 km/h 
2 petites pauses et 1 arrêt avec petite collation. 
nombre moyen de participants par sortie : 12 
combien de randos par semaine : 1 par semaine, le mercredi matin (28 sorties période 
2021/2022) 
Les participants, souvent plus fragiles, apprécient beaucoup ces balades hebdomadaires et 
notamment les séances préalables d'échauffement puis d'étirement à l’arrivée de la 
randonnée. 
 

Les rando douces 
Le but est de marcher sans s’essouffler.  
La rando douce a été mise en place dans notre club en septembre 2020. 
Une rando douce est proposée chaque vendredi après-midi en parallèle avec une randonnée 
niveau 2. 
Donc doublement de la randonnée du vendredi, avec un décalage de départ de 30mn avec le 
départ de la randonnée pédestre classique. 
L’heure de départ est avancée avec l’heure d’hiver. 
Cela a permis de satisfaire un maximum d’adhérents.  
Au cours de la saison 2021 /2022, 27 randos douces ont été programmées. 
La moyenne de fréquentation a été de 19 participants.  
 

Les randonnées pédestres 
Les participants sont toujours satisfaits de leur sortie et apprécient le choix de randonnées 
proposées à l’ARPO. 
L'ambiance de ces sorties est très bonne, avec beaucoup de convivialité. 
 
SEJOUR à ROQUEBILLIERE (Alpes Maritimes) 
aux portes du Parc National du Mercantour, du 23 juin au 30 juin 2022 
42 participants, répartis en 3 groupes. 
3 Niveaux de randonnées sont au programme, menées par 3 Animateurs de montagne, 
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professionnels de très haute qualité 
 et qui ont fait l’unanimité des randonneurs. 
Il est demandé que le nombre de participants dans chaque niveau soit équilibré. 
 
ITINERANCE LACS ET VOLCANS D’AUVERGNE 
du 11 septembre au 17 septembre 2022 
10 participants. Excellente ambiance et séjour très agréable. Découverte de cette magnifique 
région d’Auvergne grâce aux 8 Animateurs ARPO qui ont mené les randonnées. 

 
Vote pour approbation du rapport d’activités : 
qui est contre ? qui est pour ? qui s’abstient ? 

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des présents ou représentés. 

 

Rapport financier  

Les trésorières présentent le compte de résultats du 01/09/2021 au 31/08/2022. 

Bilan détaillé ci-joint en annexe. 
 
Vérificateur aux comptes : approbation des comptes 

Vote pour approbation du rapport financier : 
qui est contre ? qui est pour ? qui s’abstient ? 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents ou représentés. 
 

Résultats des élections au CA : 

Annonce des résultats du vote des adhérents présents ou représentés. 
Les 5 candidats sont donc élus à l’unanimité et apporteront une contribution précieuse au bon 
fonctionnement de l’ARPO. 

Je convoque dès à présent l’ensemble des membres du CA mardi 29 novembre à 17h pour 
répartition et coordination des tâches indispensables à la bonne organisation de l’ARPO. 

Rapport prévisionnel  
D’abord, nous avons besoin d’un nouveau vérificateur aux comptes. 

Verificateur aux comptes 2022-2023  
Ghislaine CHARRON accepte d’être vérificateur au compte pour la saison 2022-2023. 
Acceptez-vous que Ghislaine soit vérificateur aux comptes en 2023 ? 
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Vote: 
qui est contre ? qui est pour ? Qui s’abstient ? 
Mme Ghislaine Charron est donc élue à l’unanimité pour vérifier nos comptes 2022-2023. 

Accueil    
Mise en place d’un nouveau service, celui d’un accueil téléphonique  
La rapidité et la qualité des réponses données par téléphone, SMS ou mails est très appréciée. 

Le Blog  
Analyse de la fréquentation du blog 
La saison 2021-2022 a vu la modification du déroulé du programme avec une nouvelle 
présentation du programme sur 15 jours. D’un seul coup d’œil, vous avez l’information sur 
les randonnées de la quinzaine à venir. 
Vous avez accès à tous les formulaires, bulletins d’adhésion, modèle de certificat médical, 
etc… 
En page d’accueil, en cliquant sur le logo du Comité, accès direct au site du Vaucluse 
En cliquant sur le logo de la Fédération, accès direct au site national. 
En préparation, une meilleure visibilité de la marche nordique, et un accès direct au sous-
blog de la marche nordique. 
Le blog joue bien son rôle d’information des adhérents. 
de lien entre nous, avec les photos prises par nos photographes. 
nous apprécions aussi les comptes-rendus, et compléments d’informations patrimoniales. 

Formations  
1) Formation d’une administratrice responsable des séjours à l’Immatriculation Tourisme 
2)  2 Brevet Fédéral d’animateur de Marche Nordique acquis soit 2 nouvelles animatrices 
pour le club. 
3) en cours, formations au Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité pour 3 
animateurs. 
La Formations aux premiers secours doit être réactualisée tous les 3 ans,  
inscriptions dès que possible pour encore nombres d’animateurs. 
Les membres du bureau ayant en charge l’organisation de nos séjours suivront une formation 
règlementaire aux activités de séjours et tourisme. 

Adhésions, licences   
La gestion des licences est un travail rigoureux. 
La simplicité et la clarté de l’utilisation du logiciel de règlement Helloasso a permis 
1)  la suppression des chèques avec leur risque de perte 
2)  la suppression d’écritures avec leur risque d’erreur 
Nous avons utilisé Hello asso pour les règlements : 
1) séjour à Roquebillère en 3 versements 
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2) commandes de T-shirts 
3) repas de la fête des « 25 ans » 
Nous soutenons annuellement Helloasso par un don de l’Arpo. 
Les adhérents ne sont pas obligés de participer à chaque paiement. 

Comment éditer sa licence ?  
La Fédération envoie un mail après enregistrement à chaque adhérent comportant en fin de 
mail un lien donnant accès à sa licence.  
 Mise en place du Pass découverte, licence de courte durée. 
1 jour     5€, 1 semaine     7€, 1mois     11€ 
Prévoir 3jours de délai avant validation.  

Les cotisations 
Nous nous ajustons à la situation économique. 
Pas d’augmentation du montant des adhésions 2023-2024. 
Elles seront inchangées soit 
individuelle 45€ 
couple/famille  82€ 
rattachés   25€ 

Vote  
pour approbation du montant des cotisations : 
qui est contre ? qui est pour ? qui s’abstient ? 
Le montant de la cotisation à l’association ARPO est adopté à l’unanimité. 
 

Assurances  
Notre courtier change de nom : il s’appelle désormais WTW - Willis Towers Watson à la 
place de Gras Savoye. Mais notre assureur reste GROUPAMA. Donc aucun changement de 
mail, ni téléphone, ni adresse. 
L’assurance de la licence ne fait pas double emploi car les activités encadrées par un club, ne 
sont jamais couvertes par les assurances personnelles. 
 
Aucun assureur ne délivrera une attestation d’assurances en responsabilité civile pour une 
pratique en association. 
L’assurance de vos licences couvre la responsabilité civile de vos animateurs missionnés par 
l’ARPO, et des membres du bureau, tous bénévoles. 
un seul participant sans licence annule l’assurance de votre animateur. 
En cas d’accident, la victime fera elle-même la déclaration d’accident en joignant le 
Certificat Médical initial en rapport avec la chute, + date, heure, lieu exact, sentier balisé ou 
pas, reconnu ou pas, encadrement, nature du groupe, parfois 2 témoignages, … 
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Joindre photocopie ou scan CI, licence, carte Sécu, mutuelle 
ffrandonnee@grassavoye.com 
lors de randos hors club à l’initiative d’un particulier licencié, celui-ci n’est pas assuré en cas 
d’accident d’un participant également licencié, si la victime ou sa famille intente une action 
mettant en cause sa responsabilité.  

Parcours de proximité et Collaboration ARPO/OT/CCPRO      

L'ARPO est impliqué avec d'autres associations vauclusiennes dans un projet de mise en 
place d'itinéraires de randonnées pédestres dans la plaine Rhodanienne. 
Ce projet se faisant sous la coordination du comité départemental de la Fédération Française 
de Randonnée, du Département avec l'implication de la CCPRO et des communes (offices de 
tourisme). 
L'Arpo réalisera les plans de jalonnement et le balisage en jaune pour les communes 
d'Orange, Caderousse, Châteauneuf du pape, Jonquière et Courthézon soit 
approximativement 50km à baliser. 
 
Séjours à venir   Immatriculation Tourisme      
Nous organisons des séjours bénévolement. 
L’Arpo a demandé à bénéficier de l’assurance règlementaire de la Fédération pour ce type 
d’activités dite « immatriculation tourisme ». 
Il apparaît donc sur nos documents un numéro d’enregistrement supplémentaire, au même 
titre que l’agrément préfectorale, le siren, siret, en bas de page. 
Le séjour du 24 juin au 1er juillet 2023 se finalise, 7 jours en pension complète, avec des 
randonnées en journée pour le meilleur rapport qualité/prix. 
Au dernier CA, nous avons ajouté un paragraphe en accord avec la politique de nos 
hébergeurs : 
« Lors d’un séjour ou tout autre sortie avec hébergement, en cas de désistement d’une 
personne logée en chambre double, le supplément chambre individuelle pourra être facturé à 
la 2ème personne » 

Parole aux invités 
Avez-vous une remarque ou un complément d’informations à nous préciser ? 
Mme Catherine Gaspa   
Mme Valerie Andres 
Mr Bernard Fatato 
Mme Monique Fatato 
Dr Pascal de Fleurian  

 
Questions diverses posées en fin de séance par les adhérents : 
T-shirts du club : date de livraison ? 
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quelle itinérance en 2023 ? 
Quel dédommagement pour les animateurs ? 
Faut-il voter pour le GR préféré ? 

 
Conclusion 
La présidente remercie les adhérents présents, ceux qui ont remis leur pouvoir. 
Remercie également tous les animateurs bénévoles, pour leurs parcours parfois jalonnés de 
trouvailles, 
Remercie les administrateurs et spécialement ce soir aux 5 nouveaux candidats qui 
consacreront temps et compétences bénévolement au service de l’ARPO, 
à Mme Ghislaine Charron qui voudra bien vérifier nos comptes, 
et remercie tous les invités qui nous ont fait l’honneur de leur présence. 

Bonne continuation, 
et pour tous, prochain rendez-vous pour la traditionnelle galette le samedi 14 janvier 2023 à 
16h ! 

 
Randonner est un loisir, un sport, un privilège, 
Marcher ensemble crée une attention mutuelle, 
Progresser en groupe donne du lien social, et de la solidarité, 
Se perdre dans un paysage mène à une découverte de soi et des autres, 
Suivre un chemin, c’est toujours aboutir à une nouvelle vision du monde, 
Tous avec l’ARPO, pour réenchanter votre quotidien ! 

 

 

Marie-Frédérique Tiberghien 
Présidente de l’ARPO 
Le 26 novembre 2022 


