PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
de l'association "Amis des Sentiers" en date du samedi 7 octobre 2017 à 18 heures

Le 7 octobre 2017 les adhérents de l'association AMIS DES SENTIERS se sont réunis au restaurant "Le
Relais Nordique" à Giron, sur convocation du Président François Garçon, en date du 21 septembre 2017.
98 personnes étaient présentes ou représentées, dont les membres du Conseil d'Administration suivants :
François Garçon
Jean-Pierre Bertinotti
Annie Tournier
Béatrice Gapaillard
Monique Pillard
Jean-Pierre Louvion

Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorier adjoint

Autres membres
Jacques Gelin
Jacques Robardet
Françoise Rochaix
Gysèle Sache
Marie-Thérèse Brunet
Georges Bergounioux
Guy Beaurepaire
Marcel Galley
Maryse Baldelli

La validité des débats requérant la présence du quart des membres actifs (soit 40 personnes), l'assemblée
générale peut avoir lieu. A noter que 20 personnes avaient donné un pouvoir.
La réunion s'est faite en présence de Guy Larmenjat, et de Jacques Décorme mairie de Bellegarde.
Les décisions sont prises conformément aux statuts, à la majorité des membres présents ou représentés

Ordre du jour
Bilan de la saison 2016/2017
Effectif - Balades - Marche nordique - Séjours - Rando gourmande - nocturne - Bilan financier - etc...
Diverses participations : Brocante - Montée du Crêt d'Eau
Programme FFRP de numérisation des sentiers
Vie fédérale : nombreuses réunions avec le comité départemental
Relations avec la CCPB : réunions pour définir l'entretien des sentiers
Présentation de l'exercice comptable 2016/2017 et approbation de l'assemblée
Modification du règlement intérieur et approbation de l'assemblée
Renouvellement du C.A

Bilan d'activité de la saison 2016/2017
1- Effectif :
162 personnes, dont 110 femmes et 52 hommes (189 en 2015/2016)
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2- Les balades :
3P du lundi
Au total 51 sorties programmées, dont 16 à l'automne 2016, 13 en hiver (dont 3 seulement, en
raquettes), 13 au printemps et 9 sorties à la journée cet été.
Très bonne fréquentation, 11 sorties ont affiché plus de 30 participants, dont 5 plus de 40.
Selon la météo, les sorties peuvent être modifiées, voire annulées. Ce fut le cas pour 6 d'entre elles.
BD vendredi
Les BD ont pris leur rythme de croisière au printemps et à l'automne avec 29 programmations mais
5 annulations. Effectif moyen 19 personnes
Dimanche :
Peu de sorties cette année : 7 balades effectuées essentiellement avant l'été (de mai à début juillet).
Rando gourmande :
2 sorties, l'une à Billiat, l'autre au plateau des Glières avec 25 et 48 participants.
TOTAL : 78 sorties effectuées (sans compter les séjours)

3- Séjours :
Les Cinq terres : 10 AS
Volonne: 12 AS
Le Beaufortain : 11 AS

4- Rando gourmandes (balade + repas) :
Sortie pleine lune : 22 AS
Grenouilles à Billiat : 25 AS
Plateau des Glières : 48 AS

5- La marche nordique
Les sorties se font assez régulièrement le mercredi et samedi matin grâce à MT Brunet, MC Fournet,
AM Seinturier et C Louvion.

6- Relation avec la FFRP
•
•

•
•
•
•

La FFRP propose un calendrier de formations et une participation financière aux stages de nos
adhérents. Cette année 6 A. S en ont profité
Numérisation des sentiers : Françoise Rochaix, Gysèle Sache, JP Louvion et F Garçon ont numérisé
les circuits de Giron - Champfromier - La Valserine - Retord Sud
JP Louvion après diverses formations se charge de l'enregistrement de ces dossiers et de leur
transmission au CDRP.
Assurance pour les baliseurs : prise en charge par la fédération.
Réunions régulières du comité directeur : notre président et un membre du ÇA (souvent le viceprésident) nous représentent.
Participation aux séjours organisés au niveau départemental : Tour de la Vanoise proposé par le
président du CDRP, une AS y a participé.
Séjour à Arêches-Beaufort duu 26 au 29 août 2017 : 11 A. S y ont participé.

7- Les partenaires :
Mairie de Bellegarde et CCPB :
Attribution d'une subvention municipale (130 €)
Participation :
- à l'AG de l'OSBV (office des sports Bellegarde sur Valserine)
- à la fête de la vie associative
- aux réunions de la CCPB pour définir les acteurs de l'entretien des sentiers
Office du tourisme « terre Valserine »:
Le président fait partie du C.Ade l'office et assiste aux réunions
II participe à la commission « sentiers »
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Autres partenaires :
Les AS se aussi sont investis avec :
- Le Sou des écoles : encadrement des séances de ski alpin à Menthières
- Le CAB : participation à la montée du credo (8 A.S ont participé à l'orientation des coureurs, tenue
des points de ravitaillements)
- Le comité de jumelage : aide à l'installation de la brocante de juillet
8- Les sentiers
Commission sentiers de la CCPB
la CCPB a mis en place une nouvelle organisation pour l'entretien et le suivi des sentiers sur
son territoire,
Sont décidées 3 catégories de sentiers :
- Catégorie 1 (dits d'intérêt communautaire)
Ce sont essentiellement les GR GRP et Voie du Tram
Ces sentiers sont entretenus et balisés à 100% par la CCPB
- Catégorie 2 : boucles plus « locales »
pour une pratique plus facile qui relève de la compétence des communes.
La CCPB assure la promotion et ta communication touristique (compétence promotion touristique et
non équipement touristique) sous réserve de leur bon entretien et balisage."
L'entretien et balisage incombera aux communes après signature des conventions. Les dites
communes peuvent faire appel à une association locale (c'est peut-être là où nous interviendrons si
on nous le demande)
Dans ce cadre une équipe composée de la responsable sentier de l'O.T, du président, et de
Christian Vallet de Champfromier 2000, a visité, en janvier et février 2017, toutes les communes de
la CCPB pour leur proposer les circuits retenus et la convention à faire valider en conseils
municipaux.
- Catégorie 3 : sentiers strictement communaux
Travail des AS sur le terrain
Sentier botanique, jeudi 27 avril
Une équipe motivée (Gisèle, Marie-Thérèse, Jacques, Marcel, Richard, François, Jean Pierre) est
intervenue sur le sentier botanique : reprise du balisage, élagage, pose de flèches.

9- Le ÇA
-

Il se réunit 1 fois par mois, en principe le deuxième jeudi de chaque mois. Il est actuellement
composé de 15 membres et a besoin de... .sang neuf !
Il gère les affaires courantes, établit les calendriers de randonnées, propose des séjours, etc...
Il associe les adhérents à la vie locale
Un groupe entretient et balise les sentiers. Un autre numérise les sentiers.
Il collecte la documentation et les cartes de randonnées qui sont à votre disposition
Il est composé de 15 membres : Maryse Baldelli, Guy Beaurepaire, Georges Bergounioux, Jean
Pierre Bertinotti, Marcel Galley, Béatrice Gapaillard, François Garçon, Jacques Gelin, Jean-Pierre
Louvion, Monique Pillard, Jacques Robardet, Françoise Rochaix, Gysèle Sache et Annie Tournier.
François Garçon en est le président, Jean-Pierre Bertinotti le vice-président, Monique Pillard et
Jean-Pierre Louvion, les trésoriers, Annie Tournier et Béatrice Gapaillard, les secrétaires.

10- Modifications du règlement intérieur (voir le document complet)
-

le certificat de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre : valable 3 ans et
assorti d'un questionnaire de santé
- la carte de membre
- Abandon de la randonnée lors d'une sortie en groupe
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Bilan financier
Le bilan financier est présenté par la trésorière Monique Pillard, Yvonne Gay et Marie-Jo Prost étant les
commissaires au compte.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents ou représentés.
Ils sont à la disposition des membres de l'association

Renouvellement du Conseil d'Administration.
Tous les anciens membres se représentent, avec le candidature supplémentaire de Christiane Rimbault.
Le nouveau ÇA ci-dessous est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.
Lors du premier ÇA du 19 octobre 2017 , le bureau a été voté comme suit :
François Garçon
Jean-Pierre Bertinotti
Annie Tournier
Béatrice Gapaillard
Monique Pillard
Jean-Pierre Louvion

Président
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorier adjoint

Autres membres
Jacques Gelin
Jacques Robardet
Françoise Rochaix
Gysèle Sache
Marie-Thérèse Brunet
Georges Bergounioux
Guy Beaurepaire
Maryse Baldelli
Marcel Galley
Christiane Rimbault
La soirée se termine par un repas très convivial

Le Président

La Trésorière

La Secrétaire

François Garçon

Monique Pillard
f

Annie Tournier
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