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       ASSOCIATION des RANDONNEURS des PAYS d'ORANGE A.R.P.O. 
                                    16 Place Silvain  84100 ORANGE - . 06.14.28.09.80   

 

 

 

 

                                                                         
Composition  du Conseil d’Administration 

 

   TIBERGHIEN Marie Frédérique   Présidente  

   SILVA   Roger     Vice-Président 

   PONSIN Jacqueline    Secrétaire (fin de mandat) 

   IGORA Christiane    Secrétaire adjointe (fin de mandat) 

   ARMAND Monique     Trésorière (fin de mandat) 

   COMMUNAL Michel    Administrateur 

   LOUIS Jean- Michel     Administrateur 

   GRISLIN Dominique    Administratrice  

   SCHWEITZER Elisabeth   Administratrice 

   SEGURET Guy    Administrateur fin de mandat) 

   SOYER Barbara    Administratrice 

   TAMBY Stanislas    Administrateur 

   VARGAS Marie-Claire   Administratrice 

Démissions enregistrées en fin de saison 2017/2018 : 

    DAMIOT Christian      Administrateur   

    RIQUELME Nadine           Trésorière adjointe    

     

 

Compte rendu de  l’Assemblée  Générale  Annuelle Ordinaire   

du 22 Septembre 2018 à la Maison des Associations 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 22ème Assemblée Générale 

Annuelle Ordinaire de l’ARPO qui peut valablement siéger  le quorum étant atteint avec 75 adhérents 

présents et 16 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, les taux des cotisations ainsi que le 

vote pour l’élection de 6 membres au Conseil d’Administration. 
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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.  

 

Cette Assemblée Générale est le rendez-vous annuel du club. La Présidente précise qu’elle fera le 

point sur l’ensemble des actions : activités, finances, projets à venir et laissera un temps aux participants 

pour répondre à leurs questions.  

 

Assemblée Générale Annuelle Ordinaire  du 22 septembre 2018    
                 Voir ordre du jour sur convocation jointe au présent procès-verbal. 

 

 

Rapport moral de la Présidente : (en pièce jointe). La Présidente ajoute que le moteur de notre 

Association revient aux animateurs et administrateurs.   

 

 La nouvelle loi sur la protection des données, la confidentialité des fichiers, l’évolution de notre 

association ont nécessité de réviser notre règlement intérieur.  C’est Roger SILVA qui s’est chargé de cette 

tâche et son travail a été validé par un juriste et par le Président du C.D.R.P. Je lui laisse la parole pour 

qu’il déploie les grandes lignes de ce R.I  remanié pour lequel nous vous demanderons votre approbation.  

  

 Roger SILVA rappelle que le Règlement Intérieur est consultable sur le site de l’ARPO et que 

chaque adhérent en signant le bulletin d’adhésion s’engage à respecter les Statuts ainsi que le R.I. 

 

 Roger SILVA précise que l’indemnisation des propriétaires de véhicules pour le covoiturage a été 

portée à 0,07 cts du km par personne compte tenu de la très forte augmentation du prix du carburant.   

 

 Après lecture de toutes les pages du R.I. projetées en même temps sur l’écran installé à cet effet la 

Présidente demande l’approbation du nouveau R.I. 

 

- Qui est contre : personne 

- Qui s’abstient : personne 

- Qui est pour : toutes les mains se lèvent 

 

Le Règlement Intérieur modifié est adopté à l’unanimité. La Présidente remercie l’assistance. 

 

 

    Compte-rendu des activités 2017/2018  (du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018):  

 

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

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

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

Cette saison  2017/2018 l’effectif est de     170 + 11 rattachés = 181. 

 Nous pouvons dire que notre effectif reste stable et il est très honorable.   

 

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

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Compte-rendu des finances 2017/2018 : du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2018 -  (voir le 

compte-rendu joint)  

 

Le Président passe au compte-rendu financier et donne la parole à la trésorière. 
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Monique ARMAND détaille les lignes des documents comptables, elle explique tout 

particulièrement le poste « formation » relativement important car de nombreux stages de formation ont 

été suivis cette saison par plusieurs animateurs tant en marche nordique qu’en randonnée pédestre, et en 

plus cette année en rando-santé nouvelle activité  qui sera mise en route début octobre 2018 et qui a 

nécessité  la  formation de  3 animateurs. Nous  avons  la chance  que  toutes  ces  formations diplômantes 

soient prises en charge à hauteur de 50 % par le C.D.R.P. La Trésorière  précise que nos finances sont très 

saines dégageant un petit résultat positif et la présence constante d’un solde créditeur confortable en 

banque.  

 

La Présidente remercie Monique ARMAND pour l’excellent et important travail qu’elle a fourni 

cette saison et pour avoir donné les chiffres de l’année précédente permettant de voir l’évolution de notre 

Association sur le plan comptable. Puis la Présidente demande l’avis aux participants pour approuver le 

rapport financier :  

 

Puis intervient le contrôleur aux comptes qui a constaté le sérieux avec lequel les comptes sont 

tenus et il 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 à la Trésorière   

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

      

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

 

La Présidente précise que toutes les propositions de week-end, et 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.  

 

Puis interviennent à chacun leur tour les organisateurs de sorties spécifiques  (week-end à 

Navacelles pour la randonnée pédestre par Bernard PLATON, à la semaine à SAMOENS pour la marche 

nordique et la randonnée pédestre par Christiane IGORA, la  rando-repas à ROAIX rassemblant  la MN et 

la RP. Par Marie-Claire VARGAS)   

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Vote sur les taux de cotisations 2019/2020 et le covoiturage  :  
 

La Présidente fait remarquer que les cotisations de l’ARPO figurent parmi les moins chères des 

Associations affiliées à la F.F.R. du département du Vaucluse. Le tarif de la Fédération a augmenté. 

Bernard FATATO précise que nous sommes très en bas de l’échelle, ce qui est important pour le lien 

social. Par souci d’égalité, de simplification et d’accès à toutes les activités (MN – RP  et RS) pour la  

saison 2019/2020 elle propose de faire passer la cotisation comme suit :   

 

45 € pour adhésion individuelle 

82 € pour adhésion famille 

23 € pour les rattachés 

  

La Présidente demande si l’Assemblée est d’accord sur ce budget prévisionnel :  

 

- Qui est opposé : 1 personne lève la main 

- Qui s’abstient  : personne ne lève la main 

-  Qui est pour    : toutes les mains se lèvent (sauf 1) 

  Le budget prévisionnel est approuvé.  
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Prévisions 2018/2019 Propositions d’activités : WE, sorties, itinérance …) 
 

RANDO-SANTE : 

 

Roger SILVA apporte les précisions très attendues sur la rando-santé qui débutera le mercredi 3 

octobre 2018. Rendez-vous est donné à 8 h 30 sur le parking Casino pour partir entre 9 h et 9 h 30. Marie-

Frédérique TIBERGHIEN assurera la première sortie à MONTFAUCON.  

 

Cette activité, dans un premier temps, aura lieu tous les 15 jours. Guy SEGURET mènera la 

seconde sortie. Nous arrêterons le 12 décembre 2018 pour rependre le 9 janvier 2019. 

 

Les randonneurs de la Rando-Santé devront prévenir de leur intention de participer 48 h à l’avance 

auprès de l’animateur afin de ne pas dépasser le nombre maximum de participants autorisé pour la 

sécurité. 

*** 

 

6ème semaine vauclusienne de la randonnée pédestre et de la marche nordique  et couplée le 

dernier jour à la journée interclubs du Haut Vaucluse : 

 

La parole est donnée à Bernard FATATO qui précise que notre Association a participé dès la 1ère 

fois à cette manifestation, et il marque sa grande satisfaction. Le lendemain de cette A.G. se déroule la 

journée interclubs du Haut Vaucluse avec la participation de France Bleu Vaucluse. Trois clubs qui 

adhèrent à cette journée : 

 

PIOLENC RANDO NATURE 

LES RANDONNEURS DE L’HARMAS 

L’ARPO 

se rejoindront au Castellas d’UCHAUX pour midi où sera organisé par le CDRP 84 un apéritif 

suivi du pique-nique tiré du sac et du tirage de la tombola. C’est la première journée nationale de la fête 

du sport. 

*** 

Puis intervient Jean-Pierre TALLIEUX concernant le Mercredi 10 octobre 2018 : journée 

départementale de la rando pour tous au stade Roberty au Pontet. Il y aura des départs le matin et l’après-

midi mais nous mangerons tous ensemble avec le repas tiré du sac. C’est Le Pontet qui organise. Les 

participants auront le choix entre plusieurs sortes de randonnées :  

 

Rando douce : tranquille de 7 km maximum sans dénivelé ; 

Rando santé : Pour des personnes qui ont des pathologies et qui veulent reprendre doucement un 

exercice physique nous leur proposons une randonnée adaptée : 5 km maximum, sans dénivelé, ave  arrêts 

fréquents et contrôle pour voir si tout se passe bien. Avec l’Association du PONTET, il est proposé des 

randonnées pour des personnes handicapées, en fauteuil roulant et peut-être des non-voyants. Les 

organisateurs espèrent beaucoup de monde et par avance nous remercient pour la publicité que nous 

pourrons transmettre.   

*** 

Le prochain séjour préparé par Dominique GRISLIN et Elisabeth SCHWEITZER pour environ 40 

personnes randonnée pédestre et marche nordique et approuvé en réunion C.A. se déroulera du 22/6/2019 

au 28/6/2019 dans les Pyrénées Orientales à LES ANGLES (20 km de FONT ROMEU) à 340 KM 

D’Orange AU Chalet MA NEOU, pour le prix de 420 € par personne assurance annulation incluse + co-

voiturage  environ52 € tenant compte des frais d’autoroute.  Trois accompagnateurs sont prévus : 

 

- 1 pour la marche nordique le matin et l’après-midi randonnées   

- 1 randonnée pédestre niveau  3 (de 400 à 600 m de dénivelé) 

- 1 randonnée pédestre niveaux 4 et  5 (de 600 à + de 1000 m de dénivelé) 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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Appel de candidatures pour le Conseil d’Administration ; 

Une pause dans le déroulement de l’Assemblée Générale est mise à profit pour les élections. 

La Présidente est heureuse de constater que 3 candidats dont le mandat se terminait acceptent de 

représenter leur candidature, et que 3 nouveaux candidats se sont proposés pour constituer le C.A. 

 

Se présentent :  ARMAND Monique 

   CHARNAY Monique 

   FAVRE Christine 

   GANICHOT Bernard 

                          IGORA Christiane 

   PONSIN Jacqueline 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Résultat des élections membres du Conseil d’Administration :   
 

Le dépouillement a été effectué par 3 personnes Jean-Michel LOUIS, Ghislaine CHARRON et 

Marie-Christine MOUQUET. Le résultat est communiqué à la Présidente qui annonce que 83 bulletins ont 

été recueillis,  5 candidats obtiennent 83 voix et Bernard GANICHOT a 80 voix. Ces 6 candidats sont 

élus pour faire partie du C.A. de l’ARPO. 

    

La Présidente signale que Ghislaine CHARRON a présenté sa candidature pour le poste de  

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

 

La Présidente remercie ces 6  membres qui ont présenté leur candidature pour le C.A.   

. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

La parole est aux officiels :  

 

            Yann BOMPARD  tient à féliciter les participants leur trouvant un teint cuivré témoignant d’un 

sport qui procure une bonne santé. Il nous invite à continuer dans ce sport mais constate gentiment que la 

parité n’y est pas. 

 

             Paul LOZANO est heureux d’avoir été invité. Il constate le très bon dynamisme de notre 

Association, il a une photo précise de nos activités. Il ajoute que la manifestation du 10 octobre 2018 est 

également ouverte aux familles et il  compte sur une bonne participation de notre part. 

 

 Michel TARSAC : la rencontre des Associations du Haut Vaucluse a été initiée par Fernand LE 

MOUELLIC. Mais maintenant il ne peut malheureusement plus marcher. Nous poursuivons son œuvre. 

Quatre Associations participent : PIOLENC RANDO NATURE – LES RANDONNEURS DE 

L’ HARMAS – CIMES ET SENTIERS DE VAISON et L’ARPO. Une modique somme de 2 € est 

demandée aux adultes pour l’apéritif et la loterie.  

 

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

flambeau avec SUCCES. Il est serein sur la continuité du club.  

              * 

****** 

Le nouveau Conseil d’Administration se réunira le vendredi 28 septembre 2018 pour définir les 

fonctions attribuées à chaque administrateur/administratrice. La Présidente déclare cette A.G.O. clôturée, 

et remercie une nouvelle fois tous les participants  en leur souhaitant beaucoup de plaisir tant en 

randonnée pédestre qu’en marche nordique, 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. 

 
                                La Secrétaire                                                La Présidente : Marie Frédérique TIBERGHIEN    


