LES BARAGNEURS VAROIS – AGO DU 8 DÉCEMBRE 2018
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT
1 - Quelques données sur la FFRP, 1ère fédération de sports de nature en nombre de
clubs (3500) et 3ème en nombre d’adhérents : 237 500. Sur 10 ans : + 2,5 % par an,
féminisation croissante (64%), vieillissement de 3,3 ans (âge moyen actuel : 65,5),
tous dans la tranche 50-70, etc...
2- Baragneurs - inscriptions saison 2018-2019 :
Au 8/12/2018, 87 Baragneurs (dont 3 adhérents licenciés via un autre club ou
randopass et un membre bienfaiteur).
- de 2 à 4 inscrits en 17-18 devraient renouveler leur inscription plus tard.
- 7 nouveaux Baragneurs depuis septembre
- et 5 à 7 randonneurs en essai et/ou à venir ?
Le club est donc en mesure d’arriver à la centaine de Baragneurs, comme lors des
deux années précédentes, et malgré 10 départs (principalement pour raisons
personnelles, de santé ou d’emploi du temps).
Pour les nouveaux Baragneurs actuels ou à venir, l’impact de la SVRP est plus
important que lors des deux derniers exercices. Ensuite viennent le site et le bouche à
oreilles, les personnes concernées cherchant un club proposant des randonnées
sportives, un programme à la journée important et régulier, ainsi qu’une palette
d’activités.
Comme au cours de la saison précédente, à la suite du 1er contact téléphonique,
plusieurs demandeurs ont été orientés vers des clubs proposant de la rando-douce.
Rappel : les Baragneurs ont été créés début 2011 pour :
- faire un club de randonnées sportives
- tenter d’éviter les discussions permanentes lors de nos activités et les chasses aux
sorcières vécues dans le club que nous quittions

3 – Bilan, avec un petit retour sur le passé :
Les activités :
Durant 2011, année de lancement avec le « créateur » Pierre Rutten, nous n’avons pas
pu offrir des randonnées tous les mercredis et dimanches. En revanche, la 1/2 journée
du vendredi a démarré en septembre (une fois tous les 15 jours) et en juillet-août, les
prémices de Mon Mercantour ont vu le jour.

En 2012, sous la présidence d’Elisabeth Finet, nous avons randonné tous les
mercredis et dimanches et la randonnée du vendredi est devenue hebdomadaire, le
Mercantour étant toujours là en juillet – août.
En 2013, pour ma première année comme président, le club était déjà sur sa lancée :
à la journée, nous avons mené 38 N2/N3 et 53 N4
En 2018, ont été proposées 47 N2/N3 et 42 N4, répondant ainsi à la demande de
mettre plus de randonnées moyennes.
Pour un club dont l’ADN est la randonnée sportive (ce qui lui permet d’être différent
des autres clubs et d’attirer de nouveaux membres tous les ans), un ratio de 53 % en
faveur des randonnées moyennes :
- est raisonnable pour satisfaire la majorité des membres
- ne devrait pas être dépassé sous peine de perdre son originalité et son attractivité.
Pour Mon Mercantour, un beau succès de fréquentation cette année, ce furent 4 N3 et
2 N4. Quant aux petits séjours, les randonnées étaient un panachage de N3/N4.
Pour les autres séjours, nous avons eu :
- la Côte bleue, avec du N2/N3
- Clermont l’Hérault plutôt avec du N4
- le Jura, avec deux groupes de randonneurs.
En conclusion : club de randonnées sportives, oui, mais sûrement pas élitiste.
La rando-bistrot de pays a connu son succès habituel.
Par contre, le « Là-bas, j’y vais. Qui vient ? », malgré plusieurs incitations n’a
rencontré aucun volontaire. C’est le flop de l’année !
Tout ceci n’aurait pas pu être proposé sans le dévouement, la disponibilité et la
qualité de nos animateurs : nous les remercions vivement !
Le non-quantifiable, sur ces six dernières années :
- dans l’esprit de nos statuts, prévoyant la présence d’animateurs et de nonanimateurs ainsi qu’un renouvellement partiel annuel, et compte-tenu de mes
principes d’animation, je me suis attaché à essayer d’incorporer de nouvelles « têtes »
au conseil d’administration, ainsi qu’un Baragneur « du vendredi ». La volonté était
de faire une place à toutes les tendances.
Dans le respect de la politique et des objectifs du club, une équipe qui ne s’ouvre pas
régulièrement à de nouvelles personnes plus jeunes et à d’autres idées ne s’enrichit
pas et se sclérose.

C’est également une des raisons qui m’ont fait annoncer, l’an passé, ma décision de
ne pas me représenter comme administrateur et in fine comme président.
- fixer des lignes de conduite et de régler au plus vite les problèmes de type
administratif. Intervenu parfois pour éviter ou régler un mécontentement ou un
conflit, soit en traitant en tête à tête avec les intéressés, soit en agissant en toute
franchise et transparence.
Pas par autoritarisme, mais pour arriver à créer les conditions d’une bonne ambiance
dans nos activités, et la maintenir.
- transmettre, sans censure, toutes les informations utiles lors des réunions du
Bureau / Conseil, des animateurs et de la réunion mensuelle, afin d’être transparent et
de faciliter la prise de décision, la cohésion et le dynamisme du club.
- soutenir toutes les initiatives permettent d’offrir de belles activités variées, même si
parfois, comme responsable légal, j’aurais souhaité qu’elles soient organisées un peu
différemment.
- animer et coordonner au mieux pour optimiser les bonnes volontés et conseiller
quand on me le demandait.
Bonne chance aux nouveaux responsables des Baragneurs Varois et longue vie
dynamique, sportive et harmonieuse à notre club !
François Schaetzel

