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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 

   

 

 

                                                                 
Composition  du Conseil d’Administration 

 

   TIBERGHIEN Marie Frédérique   Présidente (fin de mandat) 

   SILVA   Roger     Vice-Président 

   PONSIN Jacqueline    Secrétaire  

   IGORA Christiane    Secrétaire adjointe  

   ARMAND Monique     Trésorière 

   FAVRE Christine    Trésorière adjointe    

   CHARNAY Monique     Administratrice 

   COMMUNAL Michel    Administrateur (fin de mandat) 

   GANICHOT Bernard    Administrateur (fin de mandat) 

   LOUIS Jean- Michel     Administrateur (fin de mandat) 

   GRISLIN Dominique    Administratrice  

   SCHWEITZER Elisabeth   Administratrice 

   TAMBY Stanislas    Administrateur 

   VARGAS Marie-Claire   Administratrice 

Démissions enregistrées en fin de saison 2017/2018 : 

    SOYER Barbara    Administratrice 

     

Compte rendu de  l’Assemblée  Générale  Annuelle Ordinaire   

du 21 Septembre 2019 au Hall des Expositions  d’ORANGE. 
 

 

 Mot d'accueil de la Présidente : 
                    

 

  La Présidente Marie-Frédérique TIBERGHIEN clos l’Assemblée Générale Extraordinaire et dans 

la foulée, toujours en présence de tous les officiels déclare ouverte la 23ème Assemblée Générale 

Annuelle Ordinaire de l’ARPO qui peut valablement siéger ,  le quorum étant atteint avec 89 adhérents 

présents et 15 représentés pour cette A.G.O. Elle ajoute qu’après avoir approuvé les modifications à 

apporter aux Statuts les adhérents seront à nouveau sollicités au cours de la réunion  pour donner leur avis 

sur le rapport moral et le rapport d’activité,  les comptes financiers, ainsi que le vote pour l’élection de 5 

membres au Conseil d’Administration dont 2 nouvelles candidatures Alain GONDOUIN et Patrick 

LAUPIES. 

 

Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale Annuelle a été envoyé par mail à tous les 

adhérents de l’ARPO et mis sur le blog. Il n’a fait l’objet d’aucune remarque. Il est donc  adopté à 

l’unanimité.  
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. Assemblée Générale Annuelle Ordinaire  du 21 septembre 2019 
                 Voir ordre du jour sur convocation jointe au présent procès-verbal. 

 

 

Rapport moral de la Présidente : (en pièce jointe) 

 

 L’Association, pour la saison 2018/2019,  compte 190 adhérents et 12 rattachés dont :  

124 : randonnée pédestre 

 57 : marche nordique 

 21 : rando-santé 

 28 : avec 2 activités 

  5 : avec 3 activités 

 

 Le nombre de sorties ou séance a été de  

88 pour la randonnée pédestre 

71 pour la marche nordique 

18 pour la rando-santé 

 

 La Présidente demande aux animatrices et animateurs présents de se lever et l’assemblée les 

applaudit chaleureusement. 

 

 Il est procédé au vote où il n’y a rien à dire et le rapport moral est voté à l’unanimité. La 

Présidente remercie l’assistance. 

 

    Compte-rendu des activités 2018/2019  (du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019):  

 

 Du point de vue effectif :                                     
 

 L’année         2015/2016  l'effectif était de 176 + 10 rattachés = 186.  

 L’année         2016/2017 l’effectif était de 169 + 14 rattachés = 183.  

L’année          2017/2018 l’effectif est de    170 + 11 rattachés = 181. 

Cette saison    2018/2019 l’effectif est de    190 + 12 rattachés = 202  

 Nous pouvons dire que notre effectif a enregistré une belle progression.   

 

 Du point de vue activités : Voir le compte-rendu ci-joint. 

 

Marche Nordique :  6 animateurs 

                                 71 sorties 

                                 57 participants pour une moyenne de 3 animateurs par séance 

 

Randonnée pédestre  : 11 animateurs 

                     88 randonnées 

                                   124 participants 

- 31 randonnées de niveau 2 avec une moyenne de 33 participants 

- 32 randonnées de niveau 3 avec une moyenne de 21 participants 

- 24 randonnées de niveau 4 avec une moyenne de 18 participants 

  19 randonnées annulées pour cause de mauvaise météo. 

 

Pour les sorties du vendredi après-midi de niveau 2 la participation est trop importante parfois avec 49 

randonneurs.   L’association a absolument besoin de nouveaux animateurs. Nous avons des difficultés 

pour assurer 3 randonnées par semaine.  

 

Nous nous posons la question : « qu’est que l’ARPO a peut faire de mieux pour ses adhérents ?» 

Nous vous posons la question : « que pourriez-vous faire pour l’ARPO ? » 
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  Rando-santé : 4 animateurs 

                                               2 accompagnants 

                                             23 participants 

                                             18 sorties        

 

 Cette nouvelle activité a débuté  le 3 octobre 2018 avec une séance tous les 15 jours le mercredi 

matin. Au début nous avions seulement 8 participants et en fin de saison nous comptions 21 participants. 

 

 Face à une demande, nous avons augmenté la fréquence des sorties avec 1 séance par semaine 

sauf  les vacances scolaires.  

 

 La Présidente procède au vote où il n’y a rien à dire et le rapport d’activités est voté à l’unanimité.  

  

          

Compte-rendu des finances 2018/2019 : du 1er Septembre 2018 au 31 Août 2019-  (voir le 

compte-rendu joint)  

 

La Présidente passe au compte-rendu financier et donne la parole aux trésorières Monique 

ARMAND et Christine FAVRE. 

 

Monique ARMAND détaille les lignes des documents comptables. Elle précise que sur la 

cotisation de 44 € nous reversons 26 € par adhérent au Comité. Il nous reste donc 18 € par adhérent pour 

nos frais. Nous avons reçu 250 € de subvention suite à la création de l’activité rando-santé et chaque 

année la Ville d’Orange nous verse 150 €, nous donne accès gratuitement aux salles pour nos réunions 

CA, A.G.  galettes des rois et nous procure toutes les photocopies de documents utiles à la bonne marche 

de notre Association. Nos dépenses sont au plus juste avec 879 € de fournitures de bureau, 500 € de frais 

de réception et 30 € de frais postaux. Grâce à des stages de formation Christiane IGORA et Christine 

FAVRE ont obtenu le certificat d’animateur de proximité.  Nous  avons  la chance  que  les 

indemnisations faites aux animatrices et animateurs soient défiscalisées sinon nos finances bien que très 

saines ne nous  permettraient pas de conduire  toutes les randonnées proposées.   

 

 Le résultat ressort à 1.188 € grâce à un bel effectif et des frais hautement surveillés.  

 

La Présidente remercie Monique ARMAND et Christine FAVRE pour l’excellent et important 

travail qu’elles fournissent l’association comptant chaque année plus d’adhérents et les activités 

proposées de 1 au départ, sont passées à 2 avec l’adjonction de la marche nordique et maintenant à trois 

avec la rando-santé. Tout cela procure un travail sans cesse croissant. 

 

Puis Ghislaine CHARRON intervient en qualité de contrôleur aux comptes. Elle a constaté le sérieux 

avec lequel les comptes sont tenus et elle nous engage à approuver les comptes présentés. 

 

- Qui est contre : personne 

 Qui s’abstient : personne 

- Qui est pour : toutes les mains se lèvent 

 

  A l’unanimité quitus  est  donné  aux Trésorières  

          

Compte rendu sur l’équipe  animateurs – animatrices :    (voir rapports ci-inclus) 

 

 

Vote sur les taux de cotisations 2020/2021 : 

 
 Nos finances étant saines, nous ne sollicitons pas d’augmentation de cotisations et les maintenons 

au tarif voté l’an dernier :  
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- 45 € pour une adhésion individuelle Licence IRA (RC + AC) 

- 82 € pour une adhésion famille Licence FRA (RC + AC) 

- 23 € pour un rattaché (licencié d’une autre association affiliée à la F.F.R. photocopie à fournir) 

-   8 € abonnement à la revue rando-passion si souscription simultanée à l’adhésion (facultatif)  

 

Prévisions 2019/2020 (Propositions d’activités – WE, sorties, itinérance …..) 
 

 Marie Frédérique TIBERGHIEN  précise que les propositions de sorties de l’ARPO sont soumises 

au Conseil d’Administration et mises en place par l’organisateur, l’envoi du détail étant effectué par le 

secrétariat de l’ARPO.  

 

Nous sommes en pleine semaine vauclusienne de la randonnée. L’ARPO a proposé 4 randonnées 

Mercredi 18 septembre 2019 le groupe rando.santé s’est rendu au THOR où la manifestation a rassemblé 

44 participants avec 2 Associations dont l’ARPO. Les randonneurs ont marché au bord du canal et ont pu 

pique-niquer sur des sièges. Ensuite ils ont visité le village du THOR. Ils étaient tous ravis. 

 

           La journée TELETHON cette année est fixée au 6/12/2019 pour les activités  MN - RP et RS. Elle 

se déroulera au Grès avec Piolenc.  

             

          La galette des rois offerte par l’ARPO aura lieu au Hall des Expositions d’ORANGE le samedi 11 

janvier 2020.   

 

          Le 7 mars 2020 se tiendra l’Assemblée Générale du Comité Départemental qui a choisi notre ville 

pour cette réunion importante rassemblant toutes les associations du département affilié à la F.F.R. 84 

 

 Le samedi 28 mars 2020 journée Marche Nordique à MARLEMONT DU COMTAT.  

 

Le samedi 16 mai 2020 Journée rando pour tous. Jean-Pierre TALLIEUX est le référent 

départemental de la rando pour tous.  

 

 

Puis interviennent : 

 

Bernard GANICHOT pour la semaine marche nordique du 14 au 19 juin 2020 à ANDORE avec 

l’Agence SUD EVASION qui réunit plusieurs clubs de marche nordique. Il n’est pas prévu d’initiation à 

la marche nordique pour les débutants. Prix 559 € trajet compris, + 25 € pour assurance annulation. 

 

Dominique GRISLIN et Elisabeth SCHWEITZER : 

 

- pour le week-end raquettes à Saint Agnan en Vercors (Drôme) du 31 janvier 2020 au 2 février 

2020 : prix 272 € tout compris avec 2 animateurs diplômés. Le chalet dispose de 6 chambres de 4 lits soit 

une possibilité d’accepter 24 personnes. 

 

- pour la semaine  randonnée pédestre à OZ en OISANS (‘Isère) du 20 au 27 juin 2020 à 860 m 

d’altitude à proximité de l’Alpe d’Huez, animation prévue chaque jour, avec 4 animateurs : 

 randonnées jusqu’à 1000 m pour les sportifs, puis jusqu’à 800 m, puis jusqu’à 500 m et jusqu’à 250 m. 

Prix 465 € + trajet en voiture individuelle estimé à 45 €. 

 

Marie-Claire VARGAS :  

 

- une rando-repas pour M.N. – R.P.  et R.S. sera programmée pour le vendredi 15 mai 2020. 

Marie-Claire VARGAS et Marie-Frédérique TIBERGHIEN sont à la recherche d’un restaurant pouvant 

accueillir une centaine et plus de convives. Le choix se dirige sur SAUZE (Ardèche).  Un animateur 

M.N., un animateur R.P. et un animateur R.S. étudieront un circuit pour chaque activité.  
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            Résultat des élections membres du Conseil d’Administration :   
 

La Présidente est heureuse de constater que 3 candidats sur 4 dont le mandat se terminait ont 

accepté de représenter leur candidature, et que 2 nouveaux candidats se sont proposés pour constituer le 

C.A. Deux places étaient devenues vacantes suite à la démission de Barbara SOYER et à la non demande 

de renouvellement de candidature de Michel COMMUNAL.  

 

Se présentent :  GANICHOT Bernard  

   GONDOUIN Alain (nouvelle candidature) 

   LAUPIES Patrick (nouvelle candidature)  

   LOUIS Jean-Michel  

                          TIBERGHIEN Marie-Frédérique (Présidente sortante)  

 

Le dépouillement a été effectué par 3 personnes Ghislaine CHARRON- Dominique GRISLIN et 

Marie-Christine MOUQUET. Le résultat est communiqué à la Présidente qui annonce que 91 bulletins ont 

été recueillis,  2 candidats obtiennent 86  voix  Bernard GANICHOT et Jean-Michel LOUIS, Alain 

GONDOUIN obtient 87 voix – Patrick LAUPIES obtient 89 voix et Marie-Frédérique TIBERGHIEN 

obtient 90 voix. Ces 5 candidats sont élus pour faire partie du C.A. de l’ARPO    

La Présidente remercie les adhérents  qui ont présenté leur candidature pour le C.A.   

 

Appel de candidature pour le poste de vérificateur aux comptes et élection :  
 

La Présidente signale que Ghislaine CHARRON accepte de renouveler sa candidature pour le poste 

de  vérificateur aux comptes. L’Assemblée à l’unanimité donne son accord sur cette proposition 

 

La parole est aux officiels :  

 

Monsieur Jacques BOMPARD, Maire de la Ville d’ORANGE, est très satisfait de la qualité du 

travail individuel et collectif en progression constante qui lui paraît extrêmement bien cadré. S’adressant à 

Marie-Frédérique TIBERGHIEN il précise qu’elle a des talents de manager. Il encourage toute l’équipe à 

continuer le travail qui à son sens est très efficace pour la diminution des frais de Sécurité Sociale. 

 

Jean-Pierre TAILLEUX, représentant Bernard FATATO, remarque que notre Association s’inscrit 

pleinement dans les projets associatifs car nous recueillons un plus grand nombre d’adhésions. Il précise 

que la Rando-santé est une discipline qui évolue et qui devient incontournable.  En tant que référent du 

département du Vaucluse il est fier de notre Association qui s’investit pour l’entretien de la santé.  

 

Les topo-guides sur l’itinérance et les GR de pays (Nord Vaucluse et Sud Vaucluse) seront 

terminés début 2020. L’objectif 2 : autour des monts du Vaucluse Oriental et Occidental, Petit et Grand 

Lubéron sera terminé fin 2020. On a relevé l’absence de petites randonnées à proximité des zones 

urbanisées. Des projets sont en cours pour  CARPENTRAS – ORANGE – AVIGNON et CAVAILLON 

avec une continuité en bord du Rhône.  

  

 Guy SEGURET remercie particulièrement Marie-Frédérique TIBERGHIEN pour avoir repris avec 

autant de succès la suite de l’œuvre entreprise par Fernand LE MOUELLIC et lui-même. Il est très 

impressionné par sa prestation surtout dans les conditions difficiles de cette année. Il souhaite bon 

courage et bonne chance au futur président dont la charge devient de plus en plus lourde.  Il ajoute qu’il 

continuera d’aider l’Association en menant le mercredi à la rando-santé et il espère bien faire plus quand 

la santé lui sera revenue complètement. 

 

 Fernand LE MOUELLIC complétant les dires de Guy SEGURET est satisfait de la croissance de 

l’Association qu’il a créée il y a 22 ans. Il fait état de la médaille d’or que lui a remise  en son temps 

Jeunesse et sports. Il souhaite que d’autres membres méritants de l’association soient également décorés.  

Il a appris que le Comité Départemental a fait une proposition pour une médaille de bronze dont la remise 

sera faite par Monsieur le Préfet. Cela met l’ARPO en évidence.   
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La parole est donnée à Paul LOZANO. qui constate que la Présidente tient le club d’une manière 

formidable. Il a pu apprécier la dynamique de l’Association et quand le département a besoin l’ARPO est 

toujours présente.  

Jean-Pierre TAILLEUX insiste sur la possibilité d’intégrer dans nos clubs des personnes qui ont 

moins de facilités à marcher, souvent après un accroc médical. L’ARPO s’investit dans cette action et 

joue ainsi pleinement son rôle social. 

Pascal De FLEURIAN, médecin de la Fédération rappelle qu’il est indispensable de faire des 

échauffements  pour commencer afin de mettre le corps à température. Il faut bien y penser au début et à 

la fin faire des étirements. En marche nordique c’est toujours bien appliqué ce qui n’est pas le cas pour la 

randonnée pédestre. Il faut bien y penser pour durer. 

 

Roland DEPLACE qui mènera la randonnée de dimanche 22 septembre 2019 à Prébayon a bien 

examiné la météo. Il est annoncé 5 mm d’eau, cela mouillera à peine. Il maintient donc la randonnée et 

donne rendez-vous à 8 h 15 au parking Casino. Ne pas oublier les bâtons. Malheureusement l’apéritif 

prévu est annulé. 

 

Pour le mot de la fin, Marie-Frédérique TIBERGHIEN reprend la parole et précise que les 

membres du  Conseil d’Administration se réuniront le mardi 1er Octobre 2019 pour élire ou réélire  un 

Président qui composera son Bureau et  définira les fonctions attribuées à chaque 

administrateur/administratrice. Pendant 10 jours l’Association sera sans président. Marie-Frédérique 

TIBERGHIEN déclare cette A.G.O. clôturée, et remercie une nouvelle fois tous les participants pour leur 

présence et leur écoute en leur souhaitant beaucoup de bonheur sur les chemins, et elle invite toute 

l’assistance à se diriger vers le bar pour y prendre le verre de l’amitié préparé par Marie-Claire VARGAS 

et servi par les membres du Conseil d’Administration.  

 

 
                                La Secrétaire                                                La Présidente : Marie Frédérique TIBERGHIEN    


