Pas à pas N° 307

CA du 8 février 2018
Présents : F Garçon, J Robardet, M Baldelli, G Beaurepaire, JP Bertinotti, G Bergounioux, J Gelin, M
Pillard, JP Louvion, MT Brunet, A Tournier
Excusés : C Rimbault, B Gapaillard, F Rochaix, M Galley, G Sache
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/

A1- Les 3P du lundi
15/01/18 : La Coney avec F Garçon, 31 AS (raquettes)
31 A.S à Cuvery pour la 1ere de 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 150 m de dénivelée pour cette mise en
jambes d'après fêtes. F Garçon
22/01/18 : Pré Carré avec A Tournier, 23 AS (raquettes)
Le vent et le froid nous saisissent au départ du parking des Coves (1053m), après le col de Richemond,
et vite, nous chaussons les raquettes et nous engageons sur le sentier, semi enneigé, qui dépasse la
ferme des granges de Recouza. Pas de soleil pour cette balade, seulement du gris et du blanc…En
coupant à travers le long champ enneigé de la grande Côte, nous dépassons la grange aux moines, et,
suivant le GR du balcon du Valromey, gagnons pré carré et plongeons à travers la large combe Danoi,
jusqu’à par la cotiere. C’est là que nous faisons demi-tour, pour rentrer, en partie par la forêt, en
partie par notre itinéraire de départ, sous le vent, et une température glaciale…. F Rochaix
29/01/18 : Sur Lyand, avec F Garçon, 23 AS (raquettes)
Il fallait une bonne dose d'optimisme pour braver un brouillard épais dans les lacets de la montée à
"Sur Lyand", mais la récompense était au bout des virages avec le soleil, une splendide vue "fort et
claire" sur la chaîne des Alpes soulignée par une magnifique mer de brouillard. 23 courageux A.S ont
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profité d'un beau panorama, une partie en boucle courte et pour les autres jusqu'au point de vue sur
le lac (enfin plutôt sur la mer - de brouillard -) Boucle de 7 km pour 260 m de dénivelée. F.Garçon
05/02/18 : Balade digestive en Michaille avec A Tournier, 9 AS
Une fois n’est pas coutume : le petit groupe comptait plus d’hommes que de femmes !
Le temps maussade au départ laisse place à une ambiance fraiche mais sans précipitation.
C’est au pas de charge (ou presque) que les 13 km sont parcourus en un peu plus de 3 h. C’est plus que
ce dont on avait besoin pour la digestion ! A Tournier
B-AFFAIRES COURANTES
B1- Centre Jean Vilar
Il sera en rénovation du début 2018 jusqu’à septembre 2019
Il faudra déménager la documentation contenue dans les placards et la stocker, où ?
B2- Marche nordique
Bravo aux courageux AS qui s’adonnent régulièrement à cette discipline malgré le froid.
Pour le mois de mars, MT Brunet assurera toutes les séances du mercredi. Merci à elle
B3- AG du CDRP
Président et vice-président y participeront le 24 février à Poncin
B4- Vœux
Réception des vœux de nos conseillers départementaux : Mme Bouvet-Multon et G Larmanjat
C- Projets
C1- Assemblée générale 2018
L’AG se déroulera à la salle des fêtes de Bellegarde le 6 octobre 2018.
C2- Nocturne
Elle est prévue le vendredi 2 mars
- rendez-vous sur le parking des tennis : 18 h
- départ de la balade en raquettes, parking «pôle multi saisons » de Cuvéry, à 18 h 30
- repas au «pôle multi saisons » de Cuvery à 20 h 30
- menu : entrée, tartiflette au bleu de Gex* ou lasagnes*, dessert. *A préciser impérativement
- prix : 20 € tout compris (règlement à l'ordre du restaurant)
- inscriptions auprès de F Rochaix (06.74.49.03.59 de préférence, et 04.50.48.07.60) jusqu’au 22/02
Remarque : on s’inscrit pour le repas : on y va, quel que soit le temps !
C3- Séjours
- Croatie, Morzine, Stevenson : complets
- Les lacs italiens : il reste 6 places
Dates : du 03 au 09 septembre 2018
Coût : 711 €
Inscription : Françoise Rochaix
Prochaine réunion : le 8 mars à 18 h 30 au Centre Jean Vilar
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