Groupement d'associations et de collectivités du Doubs
Pour l'entretien et le balisage des itinéraires de randonnées
Association loi 1901 n° 09777 – JO du 29/12/1983
Adhérente n° 05766 à la FFRandonnée
N° SIRET : 490 946 720 00029 – Code APE : 9312Z
Siège social : Mairie – 3 grande rue - 25240 Mouthe

Procès-verbal de la 30e assemblée générale ordinaire
Les membres de l’association Union de la Randonnée Verte du Doubs (URV) se sont réunis en assemblée générale

Le samedi 2 février 2013 à 9 h 30 à Gonsans
Il a été établi une liste des membres présents et représentés.
L’assemblée est présidée par M. Lucien GRIFFOND en qualité de Président et Mme Sylviane ECOCHARD en est nommée
secrétaire.
En 2012, le nombre d’adhérents était de 83. Le tiers des membres à jour de cotisation étant présent ou représenté,
l’assemblée peut valablement délibérer : 41 présents et 12 procurations.
- Besançon et environs : 6 présents
- Doubs Central :
5 présents et 6 procurations
- Pays de Montbéliard :
7 présents et 1 procuration
- Pays Loue Lison :
7 présents et 3 procurations
- Portes du Haut-Doubs : 3 présents
- Pays Horloger :
11 présents et 1 procuration
- Pays Haut-Doubs :
3 présents
Le Président ouvre la séance et rappelle l'ordre du jour communiqué à tous les adhérents. Les membres sortants du
conseil d’administration ont renouvelé leur candidature et il n’y a pas de nouvelle candidature.
Sont excusés :
- Monsieur Claude JEANNEROT, Président du Conseil général du Doubs et sénateur du Doubs,
- Monsieur Vincent FUSTER, Vice-président du Conseil général du Doubs,
- Madame Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional de Franche-Comté,
- Madame Annie GENEVARD, Députée du Doubs et Présidente du Pays Horloger,
- Monsieur Philippe LEBUGLE, Directeur du Comité Départemental du Tourisme.
Sont présents :
- Monsieur Claude DALLAVALLE, Conseiller général du Canton de Roulans, représentant M. JEANNEROT,
- Monsieur Hervé CART, Président de la Fédération Départementale des chasseurs du Doubs,
- Monsieur Emile DELACROIX, Maire-adjoint à Gonsans,

-

Madame Agnès SCALABRINO, Vice-présidente de la C.C. du Val de la Dame Blanche,
Monsieur Charles PIQUARD, Président de la C.C. Vaîte-Aigremont,
Monsieur Gérard DEQUE, Vice-président de la C.C. du Mont d’Or et des deux lacs,
Monsieur Cédric BOLE, représentant M. BINETRUY Président de la C.C. du Val de Morteau,
Monsieur Patrick CAMUS, Président du Comité départemental de la randonnée pédestre du Doubs,
Ainsi que tous les adhérents dont la liste est annexée au présent procès-verbal.
e

Le Président donne la parole à Hervé CART, Président de la Fédération des Chasseurs du Doubs qui accueille cette 30
assemblée dans ses locaux, mis à disposition à titre gracieux. M. CART rappelle le partenariat avec l’URV pour une
meilleure cohabitation des différents usagers de la nature ; il présente une action innovante réalisée en 2012 qui
s’intitule « un dimanche à la chasse » et qui a rencontré le succès.
Ensuite, la parole est donnée à M. Claude DALLAVALLE, Conseiller général du Canton de Roulans, et qui représente
M. Claude JEANNEROT, Président du CG et sénateur du Doubs, à cette assemblée.
M. DALLAVALLE rend compte du travail réalisé ces dernières années, notamment dans le cadre de la mise en place du
PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée : compétence attribuée au CG par la loi de
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1983) ; la difficulté d’obtenir les conventions de passage en raison notamment de parcelles morcelées (jusqu’à 50
propriétaires ! sur la montée de Roulans à la Chapelle d’Aigremont). Il souligne le partenariat constructif dans le cadre
des circuits « Courbet » et qu’une convention pluriannuelle serait intéressante pour la continuité des actions.

I – Approbation du PV de l'assemblée générale ordinaire du 4 février 2012 : approuvé à l'unanimité.
II – Rapport moral et d'activités. Lecture est faite de ce rapport annexé au présent procès-verbal. Lors du débat,
les éléments présentés ont été confirmés et plus particulièrement la demande de compétence URV sur la totalité de
son réseau (actuellement les tronçons jaune/bleu communs avec les GR/GRP sont de la compétence du CDRP25).
Quelques dates à retenir :
- la fête de la randonnée 2013 : sur le secteur de Thise-Novillars, le dimanche 9 juin 2013 organisée par deux
associations « US Novillars » et « March’en Thise ». En partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre. La Fédération des Chasseurs du Doubs installera son stand sur le parcours.
- la fête de la randonnée 2014 : pas d’association volontaire. En attente d’une réponse de la C.C. du Val de la Dame
Blanche. Mais ce serait dans le même secteur qu’en 2013 ; il est préférable de changer.
e

- la 31 assemblée générale aura lieu le samedi 1 février 2014, organisée par l’Association Vercelloise Culture et
Loisirs à Vercel, dont le Président est M. Yves PICARD.
- les mardis de l'URV en 2014 : les associations volontaires se sont inscrites.
Le rapport moral et d'activité est adopté à l'unanimité.

III – Rapport financier. Le rapport complet est annexé au présent procès-verbal.
La trésorière, Annie BENIER-ROLLET, présente :
- le compte de résultat au 31 décembre 2012 : pas de remarque.
- le bilan au 31 décembre 2012 : pas de remarque.
M. Bernard GAULARD, vérificateur aux comptes, donne son avis sur la situation comptable et certifie la bonne tenue
des comptes.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Quitus est donné à la trésorière et aux administrateurs.
M. Bernard GAULARD, candidat au poste de vérificateur aux comptes, est réélu à l'unanimité.

IV – Cotisations 2014 : une augmentation est proposée et L'assemblée adopte à l'unanimité le montant des
cotisations 2014.

V – Budget prévisionnel 2013
Lecture est faite du budget.
- l'affectation du résultat de l'exercice : 542 € en produits au budget prévisionnel. Validé par l’assemblée.
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

VI – Élection des membres du conseil d'administration
-

4 membres sortants qui se représentent et sont réélus à l’unanimité pour une durée de 3 ans :
Sylviane ECOCHARD (ASCR Bolandoz) - Daniel BARRET (COR Rougemont) - Olivier GIRARDET (AVCL Vercel) Daniel PONÇOT (RPC Ornans).
Poste vacant de secrétaire : Jean-Paul STEINER, candidat, est élu à l’unanimité secrétaire pour un an.

Le Conseil d’administration se compose donc de 15 membres.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 45. De l'assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal.
Le Président
la secrétaire de séance
Lucien GRIFFOND
Sylviane ECOCHARD
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ANNEXE
Liste des adhérents de l’URV présents ou représentés à l’assemblée générale du 2 février 2013
Club Alpin Français de Besançon

Nassel (Serre-les-Sapins)

Ass. Pour la Défense du site de Montfaucon

March’en Thise

C.C. du Val de la Dame Blanche

USN Novillars

C.C. Vaite-Aigremont

USB Montagne

C.C. Pays Baumois

COR Rougemont

A.F.R. de la Vallée et des Monts

Club Rando du Vallon de Sancey

Office de Tourisme de Baume-les-Dames

C.C. du Pays de Clerval

Comité des fêtes de Villers-St-Martin

Randonneurs en Pays L’Islois

C.C. du Vallon de Sancey

Maison Pour Tous de Pont-de-Roide

La Randonnée Hérimoncourtoise

Les Randonneurs d’Arbouans

Les Randonneurs de la Vallée du Rupt

Randonnée du Grand Mont

Les Randonneurs de Mandeure

Les Marcheurs Audincourtois

Club de marche de Mathay

C.C. du Canton de Quingey

ACTL Lods

Club Tourisme et Loisirs Vuillafans

Randonner au Pays de Courbet

GC Plateau de Montrond

Gâs de la Vallée
A.V.S. Saules

Sentiers entre ciel et Loue Mouthier

ASRC Bolandoz

Commune de Nans-sous-Sainte-Anne

AVCL Vercel

RLC Valdahon

Commune de Laviron

C.C. du Plateau du Russey

SR Plateau de Belleherbe

SD Grand’Combe des Bois

SD Damprichard

SD Charquemont

C.C. du Val de Morteau

C.C. du Pays de Maiche

Les Randonneurs du Plateau

C.C. Entre Dessoubre et Barbèche

Office de Tourisme St-Hippolyte

Terres Vivantes

SD Indevillers

Val d’Usiers Loisirs Détente

OT Mont d’Or – 2 lacs

C.C. des Hauts du Doubs
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