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Association régie par le loi du 1er Juillet 1901 
Affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre 

Siège social : PAPARA 98712 
 

Procès verbal de l’Assemblée générale du 04 octobre 2014 
20 présents, 17  pouvoirs : quorum atteint 

 
Ordre du jour de l’AG: 
 

1. bilan moral saison 2013/2014 
2.      quitus 
3.    bilan financier saison 2013/2014 
4.      quitus 
5.     bilan des sorties de la saison, statistiques, animation.  
6.     sorties passées et futures dans les archipels en France et à l’étranger avec sondage sur les 
projets en cours. 
7.     nouveau moyens de communication et d’information: (présentation du blog)  
8.     bilan sur la sécurité et la formation. 

8.1.   Matériels de sécurité : kit de sécurité obligatoire dans le sac avec des gants, lampe 
frontale, piles neuves.  
8.2.   Bilan formation animateurs et secourisme  

9.    Challenge animateur 
10.  Proposition de marche nordique, marche aquatique. 
12.  Echanges et questions réponses 
13.  Renouvellement d’une partie du Bureau : (les postes de vice président, trésorier et 
secrétaire sont à pourvoir les candidatures sont à envoyer à michel.cresp@mail.pf ) 

 
Clôture de l’AG vers 13h. 

 
  

1. Bilan moral présenté par Michel Cresp Président : 
 
 

Le moment est venu de tirer un trait sur la saison écoulée et en faire le bilan. 
Je commencerai par quelques chiffres qui montrent le bon démarrage de la saison : Tout d’abord un 
excellent taux de renouvellement des licences qui avoisine les 75%, 
Ensuite des arrivées qui ont largement comblées le turnover des départs puisque nous avons enregistré une 
hausse de près de 20% des licenciés au club. Nous étions 60 la première saison et sommes passés à 73 
licenciés cette saison écoulée. Nous espérons bien sur faire encore mieux cette nouvelle saison. 
L’activité randonnée se développe avec une volonté politique de promouvoir le tourisme vert. En effet 
des accords passés entre le Territoire et certains guides professionnels afin de mettre en valeur des sentiers 
par du balisage et de l’entretien le démontrent.  
Nous avons  expérimenté avec succès le don d’arbres fruitiers auprès des  associations et propriétaires qui 
entretiennent leur vallée.  
Bien entendu il reste beaucoup à faire avant de se comparer à la Réunion par exemple. Mais il est un fait, 
c’est que les arrivants sur le fenua sont agréablement surpris de découvrir nos belles vallées qui n’ont rien 
à envier aux lagons. 



 
Afin de randonner en toute sécurité il est nécessaire d’avoir un encadrement formé et disponible. Sans 
animateurs il n’y a pas de club à mon sens. Si nous n’avons aucune obligation de formation dans les 
associations, il parait évident qu’il faut acquérir un minimum de connaissance pour randonner en toute 
sécurité. Pour ce faire une première formation au secourisme a eu lieu en mai et 12 personnes ont suivi et 
réussi le module PSC1 (premiers secours). 
La formation relative à l’animation en rando (orientation, encadrement et sécurité) qui représente le cœur 
de notre activité est en discussion avec la FFRP. 
Je vous demanderai de valider la participation financière du club à cette formation. 
 
Vous le constatez, j’attache beaucoup d’importance sur ce sujet qui concerne tout le monde. 
Si la formation des animateurs est nécessaire, le respect des consignes par l’ensemble des randonneurs est 
aussi important. Si par exemple, le kit de sécurité obligatoire reste dans le fond du sac tant mieux c’est que 
tout se sera bien passé. 
 
Pour revenir à la randonnée, nous avons pu enrichir notre programme de sorties tant sur Tahiti et sa 
presqu’île que sur Moorea grâce à l’arrivée de personnes compétentes dans le club. La partie n’est pas 
encore gagnée, en effet nous enregistrons un certain nombre de démissions dans l’activité animation (ainsi 
que dans le bureau). Il faut savoir que ce travail bénévole demande beaucoup d’investissement et de 
responsabilité. C’est pour cette raison que je proposerai tout à l’heure à l’AG de promouvoir l’activité 
« animation ». 
Pour ce qui est des grandes sorties nous vous ferons le point également tout à l’heure sur les sorties en 
cours et sur les projets de cette saison. 
 
Cette saison doit être l’année de la confirmation, nous devons nous faire mieux connaitre et arriver à 
attirer plus d’adhérents aux sorties programmées. A ce sujet nous vous proposerons un nouveau mode de 
communication en interne et à l’extérieur : en effet le mail est un bon moyen d’information mais une fois 
archivé, il devient parfois difficile à retrouver. La consultation en ligne, sur le web, de toutes les 
informations relatives au club : programmes, inscriptions, modifications devient beaucoup plus aisée. Le 
blog en complément du site web permet de retrouver toutes ces informations. Nous vous le présenterons. 
 
A la rubrique nouveautés je vous présenterai 2 nouvelles activités que l’on pourrait mettre au calendrier 
ce sont la marche nordique ou la marche aquatique. Elles se distinguent par une dépense calorique 
supérieure et un travail du haut du corps plus important, le tout dans espace temps plus court. Cela permet 
un bon entretien physique sur 2 heures environ,  
Comme je vous l’ai précisé plus haut nous terminerons par le renouvellement d’une partie du Bureau à 
savoir les postes de trésorier, secrétaire et 3 assesseurs. 
Je vous remercie de votre attention. 
 maururuu. 
Michel, 
 
Quitus voté à l’unanimité et à mains levées 
 
 
 
 

1. Bilan financier présenté par Edouard GREGOREK Trésorier : 
 
 
 
433 882 FCP  Total des recettes 2013 2014 



124 780 FCP  report saison 201202013 
558 662 FCP  Total recettes + report saison précédente 
389 911 FCP  Total dépenses saison 2013 2014 
168 751 FCP   Solde saison 2013 2014 
 

 
Quitus voté à l’unanimité et à mains levées 
 



3 Bilan des sorties présenté par Monique : 
 
Le calendrier a été respecté avec près de 80 sorties dans la saison. A noter une baisse d’effectifs depuis le 
mois de mai dans les sorties sur Tahiti avec une moyenne de 6 à 10 randonneurs. En juillet très peu 
d’inscrits, en août l’activité est arrêtée. 
Sur Moorea le taux de présence augmente sensiblement autour de 18 randonneurs en moyenne. 
L’effet dépaysement avec bateau, rando peut expliquer ces chiffres.  
Pas de blessure à déplorer durant la saison. 
 

4  Bilan des grandes sorties faites ou à faire : 
 
Chantal nous parle de la semaine aux Gambier Rikitea chez  Benoit et Bianca en 1/2 pension du mardi  
14 octobre au mardi 21 octobre 2014 avec des sorties quotidiennes tout au tour de l’île et sur les motu : 
rando à la journée et retour à la pension. Tout est prêt et le fret est arrivé à destination. 12 personnes 
 
Chantal nous propose plusieurs destinations pour l’année prochaine : Rurutu, la Nouvelle Zélande, la 
Nouvelle Calédonie, l’île de Pâques et Hawaii ; le vote à main levée fait apparaitre une majorité pour la 
Nouvelle Zélande (8), île de Pâques (5) et Nouvelle Calédonie (4). Elle se renseigne sur les dates et les 
tarifs. 
 

5 Présentation du Blog par Jeff : 
 
Le blog remplacera avantageusement l’envoi de mail avec centralisation des informations destinées aux 
adhérents : consultation du calendrier des sorties, cette consultation étant dynamique et exportable, 
inscription, désinscription, covoiturage, commentaires et envoi de photo etc … il est envisagé, pour les 
photos,  qu’elles soient envoyées par ceux qui les ont faites durant la rando, sur un espace commun 
« DropBox ». La taille des photos sera ensuite réduite par les soins des modérateurs du blog. 
Il devient le complément indispensable au site vitrine www.avaeteretere.com  et il est accessible sur  
www.avaeteretere.wordpress.com     
 
Validé à main levée 
 

6 Bilan sécurité et formation 
 
Rappel : Le matériel obligatoire présent dans le sac à dos : kit de sécurité comprenant sangle, 
mousqueton et couverture de survie. Prix 3000 Fcp sans oublier la lampe frontale. 
Achat de quelques sifflets par le club. 
Michel s’est équipé d’un GPS (reste la prise en main) 
 Formation : 12 personnes ont suivies avec succès la formation aux premiers secours PSC1. 
Une rencontre a eu lieu en Métropole avec Michaël Anthoine (Conseiller territorial Sud Est/ Nouvelle 
Calédonie/ Polynésie pour la FFRP) : la réunion a été  positive et nous attendons des propositions de 
formation de base et animateur N1 et N2 sur le Territoire. 
 

7 Challenge animateur 
 
Michel précise que le mot « challenge » n’est pas le terme adéquat  car ce n’est pas la compétition qui est 
recherchée. 
Devant la désaffection pour le poste d’animateur et le manque de candidats, Michel propose de valoriser 
l’activité en proposant que le club offre le renouvellement de la licence à tout animateur encadrant une 
dizaine de sorties par an. La proposition est repoussée par une majorité de votants. 
 



Jacques BALLAGNY propose que des volontaires intègrent l’équipe occasionnellement pour une sortie 
ou deux.  
La proposition est acceptée par l’AG. 
Le but final étant, à terme, d’homogénéiser le niveau de formation pour tous les animateurs. (Michel) 
  

8 Proposition de marche nordique et de marche aquatique 
 
Il est proposé deux nouvelles activités en complément de la rando : 
 

§ La marche Nordique permet de marcher avec des bâtons munis d’embouts caoutchoutés  sur 
une piste large et peu pentue. Le rythme est soutenu et la consommation calorique augmentée. 
Pas d’adhérent intéressé. Proposition repoussée. 
 

§ La marche aquatique permet de progresser dans de l’eau jusqu’au dessus de la taille en 
s’équipant de chaussures d’eau et d’une tenue près du corps néoprène ou équivalent et d’une 
pagaie si besoin.  
Plusieurs personnes intéressées. Proposition validée par l’AG. Premiers essais semaine 41. 
 

9 Séance de questions - réponses : 
 
Pas de question. 
 

10 Renouvellement d’une partie du bureau 
 
Nous vous informons que trois membres du bureau ont démissionné pour raisons personnelles ou 
retour en métropole  
Ci-dessous les modifications  du bureau : 
 

Président :  Michel CRESP 

Secrétaire :  Chantal NICOLAS 

Trésorier :  Anne MARTINIER 

Assesseur Jeff GASTÉ 

Assesseur Jacques MARTINIER 

Assesseur Claude LAMOTTE 

 
Clôture de l’AG à 12H30 et pot de l’amitié offert par le club 

 
 
 
LE PRESIDENT         LA TRESORIERE    LA SECRETAIRE 
 
 
 
 
 
MICHEL CRESP      ANNE MARTINIER      CHANTAL NICOLAS 


