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CA du 11 janvier 2018 
 

 
Présents : JP Louvion, MT Brunet,  B Gapaillard, J Gelin, G Bergounioux, F Rochaix, G Beaurepaire,  
G Sache, C Rimbault, M Galley, M Pillard, JP Bertinotti, F Garçon, A Tournier 
+ les invités : les pilotes des randonnées 
Excusés : J Robardet, M Baldelli 
 

 
 

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. 
 
Nouveau site des AS : https://amissentiersbellegarde01.fr/. Pour la première connexion à ce 
nouveau site, taper l'adresse en entier sur votre moteur de recherche. 
 
A1- Les 3P du lundi  
20/12/17 : Cuvery avec F Garçon et G Bergounioux, 9 AS 
Cette sortie remplace celle du 18/12 qui n’a pas pu avoir lieu compte tenu du mauvais temps.  
Nounours nous propose une balade sur le Retord nord. Nous parcourons "en sauvage" une forêt 
magnifiquement enneigée (digne  selon les dames, d'un conte de fée. Il ne manque que le père Noël 
avec son équipage). Passage au Chaix, aux environs de la Liez,  par des sentiers connus uniquement de 
notre pilote du jour. Merci aux "ouvreurs " Georges et Juan pour le damage de la piste. Environ 6  km 
(mais d'un spectacle superbe). F.Garçon 
 
08/01/18 : La Coney avec F Garçon, 31 AS 
1ère sortie 2018. Température douce, neige porteuse et traces récentes  de la Retordica facilitent la 
progression. Tout le groupe parcourt la boucle La Conay Merlogne à une bonne cadence. Une partie des 
troupes termine la rando devant une boisson chaude au pôle multi saison où nous prenons contact avec 
le nouveau gérant. Environ 7 km et 150m de dénivelée pour cette mise en jambes d'après fêtes.  
F Garçon 
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A2- Les BD du vendredi  
 
* 15/12/17 : Site de l’Etournel avec M Charvet, 4 AS 
Les AS se sont retrouvés à Collonges sous la conduite de Monique Charvet très motivée (merci à elle 
pour avoir maintenu cette balade). Départ vers Pougny, puis descente sur le site de l'Etournel 
fraîchement réaménagé. Nous flânons d'étangs en étangs dans un calme bucolique par une météo 
finalement très agréable pour la saison. Petit supplément le long du Rhône et retour. Gentille balade 
d'environ 8 km. F Garçon 
 
* 22/12/17 : Le Pont romain avec G Niogret, 3 AS 
Promenade (intime !) aux pas de charge…qui ne  nous a nullement empêchées de réviser les recettes 
pour les prochaines fêtes et de se remémorer les souvenirs d’enfance liés à l’approche de Noël.  
A Tournier 
Au revoir les BD, rendez-vous début avril 
 
 
B-AFFAIRES COURANTES   

 
B1- Centre Jean Vilar 
Il sera en rénovation du début 2018 jusqu’à septembre 2019 
 
B2- Nouveau Site internet des AS 
B. Gapaillard et son fils ont œuvré pour créer un site plus moderne pour les AS. 
Consultez le (voir l’adresse au début du « pas à pas »)  
 
B3- Moment convivial : partage de la galette des rois 
Nous sommes heureux de la déguster avec les pilotes qui inlassablement acceptent de nous  conduire 
sur les chemins. 
 
B4- Marche nordique 
Les séances se poursuivent avec : 
- Marie-Thérèse Brunet, le mercredi jusqu’à fin février 
- Marie-Claude Fournet, le samedi à partir du 10 février 
  
C- Projets 
C1- Assemblée générale 2018 
L’AG se déroulera à la salle des fêtes de Bellegarde le 6 octobre 2018. Retenez cette date sur vos 
agendas ! 
 
C2-Nocturne 
Elle est prévue le vendredi 2 mars. Les informations seront données dans le prochain « pas à pas ». 
 
C3-  Séjour Randonnées en Croatie du nord (Du 10 au 17/09/2018)  
C’est complet 
 
C4- Séjour à Morzine 
Il se déroulera du 16 au 23 juin à Morzine (plus précisément à Montriond). C’est complet. 
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C5- Randonnée itinérante : le chemin de Stevenson 
Organisateur : Idriss Tahar  
Dates : du 26 mai au 3 juin 2018 
Logement : gites (parfois dortoir) , chambres d’hôtes, hôtels,  en demi-pension (8 nuitées) 
Transport des bagages : par véhicule 
Etapes : 7 jours de marche avec 20 km en moyenne et un pic à 24, dénivelée : de 400 à 800 m 
Budget : entre 600 et 650 € 
Inscription : Annie Tournier par mail "famille_tournier@yahoo.fr" ou par tél au 04 50 48 30 67 
Effectif : 10 AS au maximum 
 
C6- Séjour : les lacs italiens 
Organisateur : Sud Evasion 
Dates : du 03 au 09 septembre 2018 
Logement : en hôtel à Verbania au bord du lac Majeur 
Transport : en car (un arrêt à Bellegarde) 
Randonnées : 3 h à 4 h 30 avec 300 à 650 de dénivelée, selon le niveau facile ou moyen 
Visite : le lac majeur et les îles Borromées 
Coût : 711 € 
Effectif : il reste une quinzaine de places 
Inscription : Françoise Rochaix par mail " rochaixfr@wanadoo.fr" ou par tél au 06 74 49 03 59 
 

Prochaine réunion : le 8 février  à 18 h 30 au  Centre Jean Vilar 
 
 
 


