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CA du 9 novembre 2017 
 

Présents : MT Brunet, J Gelin, F Rochaix, M Galley, C Rimbault, M Baldelli, JP Bertinotti, F Garçon, A 
Tournier 
Excusés : M Pillard, G Bergounioux, G Beaurepaire, JP Louvion, B Gapaillard 
 
Carnet :  
Nous sommes heureux d’accueillir Christiane  Rimbault au sein du conseil d’administration,  d’autant 
plus contents que pour saluer son arrivée,  Christiane nous a offert l’apéritif !!! 
 
A- BALADES : Des photos et des textes sont sur le blog : http://amisdessentiers.blog50.com/ (faire 
CTRL+clic sur le lien). Vous pouvez recevoir la newsletter en vous inscrivant dans la colonne de gauche. 
 

 Pour faciliter le rassemblement des AS au point de rendez-vous, merci de stationner dans le 
deuxième parking (celui qui jouxte les terrains de tennis) 

 
 
A1- BD d’automne mois de décembre 2017 
 

01/12/17 200 m 
2 h 30 

Cascade d’Eilloux Seyssel 
port 

Volage, Eilloux, Corbonod Annie Tournier 
04 50 48 30 67 

08/12/17 150 m 
2 h 30  

 autour de Confort  
 

salle des fêtes 
de Confort 

 On fait confiance au pilote ! 
 

 Monique Pillard 
04 50 56 50 60 

15/12/17 100 m 
2 h 30 

Les Etournelles Eglise de 
Clollonges 

Entre Collonges et Pougny Monique Charvet 
04 50 59 62 95 

22/12/17 100 m 
2 h 30 

Boucle Arlod 
Ochiaz 

Parking SADAG Boucle Mussel, Villes,  Ochiaz Geneviève Niogret 
09 80 96 56 29 

 
20/10/17 : Les marmites de Saint Germain avec MT Brunet, 23 AS 
Départ de Trébillet, les AS ont snobé les quelques gouttes de pluie du moment. Montée douce 
jusqu'aux ARCIS en compagnie d'un âne au passage. Pause aux marmites où le niveau bas de la rivière 
nous permet de bien voir les énormes trous créés par l'eau. Ensuite passage à l'ancienne scierie et sa 
grande roue. Et retour tranquille par Longefand avec les couleurs d'automne en point de mire. Boucle 
de 8 km pour 195 m de dénivelée. F.Garçon 
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27/10/17 : la Croix de Monthléry avec  Georges Bergounioux, 23 AS 
Départ du parking de le Raimont  (1160 m), les AS prennent la direction de Pra Devant puis la Charnay 
Nous abandonnons le chemin de la Ferme de Retord pour atteindre la Croix de Montlhéry (1320 m) 
Retour par une combe sans nom face au vent du nord assez frisquet, mais le soleil dans le dos est 
agréable, descente à travers bois jusqu'à Pré Neyret et le chemin vers Cuvery. Balade classique qui a 
rappelé à certains les balades en ski de fond. FGarçon 
 
03/11/17 : Rive droite du Rhône avec Jacques Gelin 30AS 
Beau soleil, température agréable. Nous partons de  l’église d’Arlod ; après avoir dépassé le refuge 
animalier, la station d’épuration et l’usine de retraitement de Chantavril, nous poursuivons dans le bois 
des Lades pour arriver au belvédère avec sa vue plongeante sur le Rhône « turquoise » et les 
installations de Génissiat. Puis nous passons devant la stèle dédiée aux maquisards et le retour se fait 
par la ferme des Lades et la guérite des douaniers en empruntant prés, sentiers puis la route. Balade 
de près de 3h pour un dénivelé faible ; balade découverte pour certains d’entre nous. A.Prelle 
 
A2- Les 3P du lundi  
23/10/17 : Lancrans avec G Beaurepaire – sortie annulée, pluie 
 
30/10/17 : Le Retord nord avec G Bergounioux, 35AS 
Départ de La Raimont pour parcourir le Retord Nord par sentiers, prairies (de plus en plus rares) bois 
et clairières sur les pas de Nounours. Nous démarrons par Rio pour gagner le Chaix d'en Haut où la 
vue sur le Mont Blanc est très voilée ce jour-là. C'est ensuite le Pré de l'Alouette, le Cul de Maye et 
le Creux du Chapeau pour enfin atteindre les fermes de Charbois et La Charnaz. De là, grimpette 
jusqu'au refuge La Conay et retour à Cuvéry par le GR. Temps agréable, belle balade de 11 km pour 
255 m de dénivelée.  F.Garçon 
 
06/11/17 : Champfromier, avec F. Garcon, 22 AS  
22 AS courageux, au départ du foyer de Champfromier pour braver les éléments - vent fort, froid  et 
nuages - et entamer, par la descente du Pont d'enfer, le chemin réhabilité par nos amis de 
Champfromier 2000, suivre la Volferine, et, à travers bois et arbres envahis de lichens, remonter 
jusqu'au court tunnel de Domplomb que nous empruntons. La descente, vers la Valserine, sur le sentier 
glissant recouvert de feuilles mouillées, nous amène jusqu'à la planche à Dujout, où nous traversons la 
rivière, et, en longeant la rive gauche, nous cheminons jusqu'au pont du dragon. Tout en le traversant, 
nous notons au passage le fort débit de la rivière, et l'échelle à poissons...puis, en passant par le 
Poizey (et la rencontre fortuite de notre ami Jean-Pierre),  et à travers champs, nous rejoignons le 
centre du village. Balade de 9 kms environ…. F Rochaix 
 
 
B-AFFAIRES COURANTES 
 
B1 – Sorties raquettes 2018 
La formule qui permettait au club de prendre en charge les sorties raquettes  de manière globale en 
fin de saison (formule qui était une entente verbale uniquement pour Retord) n’aura plus cours. 
Il est donc décidé ce qui suit : 
- sur un site aménagé et payant, chaque AS participera aux frais réels de la sortie. Concrètement : 
ayez toujours 2 euros dans votre poche (c’est la somme qui vous sera demandée pour une balade en 
groupe). Bien évidemment ce qui précède est indépendant de la participation pour co-voiturage. 
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B2- Trail de la Valserine 
Un grand merci aux 31 AS qui ont participé à cette opération qui a rassemblé 142 coureurs et 204 
randonneurs. 
Nous recevons les remerciements du CABB « sans VOUS bénévoles il n'y aurait pas de course tout 
simplement ! » dixit la présidente de cette association. 
 
Notre président communique ces précisions sur l'organisation de cette journée :  
«  C'est le CABB qui était maître d'oeuvre de l'ensemble des manifestations avec l'aide de l'office de 
tourisme, des Amis des sentiers, et de Champfromier 2000. 
L'Office de tourisme a organisé la rando gourmande. 
 Les Amis des sentiers et  Champfromier 2000 ont organisé les postes de signaleurs et les 
ravitaillements coureurs. 
Suite à une confusion entre OT et CABB, les randonneurs qui n'avaient pas pris l'option « rando 
gourmande » n'ont bénéficié que d'un ravitaillement réduit au minimum.... 
C'est bien le CABB qui a financé les dépenses et a bénéficié des recettes de l'ensemble des 3 
manifestions.   
C'était la 1ere de cette journée sous cette nouvelle formule. L'organisation en a été décidée sans 
beaucoup de recul et l'expérience vécue vaudra amélioration. »  
 
B3- Marche nordique 
 Le calendrier de décembre se prépare 
 
B4 – Stage FFRP 
Deux AS se sont inscrites pour un stage de module de base (lecture de cartes). N’hésitez pas à faire 
de même ! 
Rappel : le club prend à sa charge 50 % des frais 
 
 
C- Les projets 
 
C1- Assemblée générale 2018 
Autre année, autre lieu, autre formule : l’AG se déroulera à la salle des fêtes de Bellegarde le  
6 octobre 2018. 
Merci de noter cette date  sur votre nouvel agenda. 
Des précisions seront fournies…en temps voulu ! 
 
C2-  Séjour Randonnées en CROATIE DU NORD (Du 10 au 17 SEPTEMBRE 2018)  
Voir le détail du séjour dans le mail expédié le 18/10 
Pour les AS intéressés : faites le savoir à MT Brunet avant le 11/11 en précisant si vous optez pour 
l’assurance annulation. 
 
D- Divers et ….d’automne ! 
Braderie d’automne au magasin de vente de Millet-Lafuma-Eider à Eloise du 22 au 26 novembre : 30 % 
de réduction  
 

Prochaine réunion :   jeudi 14 décembre à 18 h 30   au   Centre Jean Vilar 


