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CA du 8 mars 2018 
 
Présents : MT Brunet, JP Louvion, M Pillard, J Gelin, F Rochaix, G Beaurepaire, M Galley, C Rimbault, 
M Baldelli, G Bergounioux, F Garçon, A Tournier 
Excusés : B Gapaillard, JP Bertinotti, J Robardet 
 
8 mars : Journée internationale des droits des Femmes. Les dames du CA ont eu le plaisir et la 
surprise de recevoir une superbe rose. Merci 
 
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  
09/02/18 : Les nivéoles de la Valserine avec A Tournier, 18 AS 
Annie propose une balade sans neige ce vendredi 9 février. Quelle bonne idée !!!  
18 AS sont là. Après la traversée du stade, nous empruntons La Plaine jusqu’à la voie ferrée au niveau 
de Craz, puis le sentier qui mène au pont de Coz. Jusque-là, pas de problème, on est au sec, ou 
presque… Le retour se fait par la rive droite de la Valserine et ses tapis de nivéoles. 
Quelques passages boueux, pentus, glissants mais on s’en sort brillamment avec l’aide d’Annie et 
Françoise. Remontée en traversant la RN 84 et via le lotissement. 
On aura marché 2h30. Aline Prelle  
 
12/02/18 : Retord nord avec G Bergounioux, 31 AS 
Départ de Cuvery. Temps un peu capricieux avec alternance de faibles chutes de neige et rayons de 
soleil.  Le groupe monte jusqu'à "La Conay" puis plonge sur "La Charnaz" et se retrouve dans la combe 
de la Liez sous un magnifique soleil. Nous suivons ensuite Nounours qui nous fait profiter d'une forêt 
superbement enneigée pour parvenir à la ferme du Chaix où le panorama habituel sur les Alpes est un 
peu voilé. Et retour aux voitures et boisson chaude pour certains au pôle multisaison. Boucle de 8.4 km 
pour 190 m de dénivelée. F.Garçon   
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19/02/18 : Chalet du sac avec F Garçon, 22 AS 
Départ du col de Menthières, ciel bleu et soleil, bonne neige, pour entreprendre, par le sentier de la 
Corne, version « douce », la montée, ininterrompue, d’abord par la forêt, puis le long des pistes de ski 
de la station, (où nous croisons quelques vacanciers skieurs), jusqu’au chalet du sac. Par une 
température frisquette, nous y faisons une petite pause, le temps d’admirer les crêtes – Croix des 
Frasses, crêt de la Goutte dans le lointain, Mont Blanc et chaîne des Alpes – et repartons en direction 
de la cabane du téléphone, avant de redescendre par le même sentier, version un peu plus raide. 
Une balade de 7 kms environ, et un dénivelé de 291m. F Rochaix 
 
26/02/18 : Combe Chevrollet avec A Tournier, 18 AS 
Mention spéciale aux 18 A.S qui ont pris le départ ce jour (raisonnables ou téméraires ?). Finalement 
au départ à la Manche le vent est moins fort que dans la vallée et nous bénéficions de la protection de  
la forêt sur une bonne partie du parcours. Le groupe longe la ferme Bertrand et sa meute de chiens, 
continue par la combe de Chevrollet, se fait doubler par 2 équipages de chiens de traîneaux, et 
parvient à la ferme Narmont. La forme étant là, nous grimpons au belvédère pour profiter d'un beau 
coup d'oeil sur le bassin du Moulin de Charix. Une gorgée de Genépi du Val d'Aoste (merci Richard), un 
verre de café bien chaud (merci Rémy)  nous adoucissent le retour aux voitures. Boucle de 8.5 km 
sous le soleil pour 170 m de dénivelée. F.Garçon 
 
25/03/18 : Menthières avec A Tournier, 18 AS 
Départ à Menthières. Temps doux, soleil, neige assez molle (merci aux premier(e)s de cordée....) Le 
groupe s'élance dans les combes  pour gagner La Chernaz, puis retour par les hauts de Menthières 
passage près du réservoir, et boucle finale dans une neige très mouillée sur le bas pour une fin de 
parcours qui sent aussi la fin de saison.  7,3 km pour un dénivelé cumulé de 200 m.  F.Garçon 
 
08/03/18 : Nocturne à Retord 
Elle a été annulée compte tenu du temps exécrable de cette journée. 
Une autre date sera peut-être proposée. A suivre…. 
 
B-AFFAIRES COURANTES   
B1- Centre Jean Vilar 
Durant la restructuration du centre Jean Vilar, les archives des AS seront stockées dans le garage 
d'un membre du CA. Merci 
 
B2- Marche nordique 
MT Brunet  est toujours partante le mercredi –pour  le 11/04 : balade particulière, la contacter 
MC Fournet en partance sous d’autres cieux, se sera disponible qu’à partir de mi-avril (14, 21 et 28 
avril) 
 
B3- AG du CDRP 
F Garçon et JP Bertinotti étaient présents 
Un document de 20 pages et les annexes  sont disponibles sur demande auprès du président  
 
B4- Salon du randonneur du 23 au 25 mars à Lyon 
Des invitations gratuites sont à votre disposition - François 06 84 72 30 38 
  
B5- Subvention municipale 
130 € sont octroyés à l’association. 
Le courrier rappelle que nous devons inviter le maire à notre AG, ce que nous faisons régulièrement. 
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B6- Brocante du 2 & 3 juin 
Les organisateurs demandent de l’aide pour le jour même ou la veille 
 
B7- Les calendriers de printemps 
A voir en annexes 
Merci aux pilotes 
 
C- Projets 
C1- Assemblée générale 2018 
L’AG se déroulera à la salle des fêtes de Bellegarde le 6 octobre 2018. 
 
C2-  Séjours  
- Croatie, Morzine, Stevenson, lacs italiens : tout est complet 
 
C3- Séjour montagne proposé par le CDRP 
Séjour-randonnée - 4 jours/3nuits - du samedi 25 au mardi 28 août 2018 à l’Alpe d’Huez, massif de 
l’Oisans (Isère) – Prix 232€ - Inscriptions auprès de Monique BULLIOD, responsable Tourisme 
CDRP01- Tel. 09.60.06.13.83 ou 06.98.68.00.40 
 
C4- Journée Grenouilles, mercredi 11 avril 
- chez Odile, comme d’habitude 
- repas couplé avec une balade - Départ Parking SADAG Arlod à 9 h 30, aller par Les Lades, retour 
par Villes 
(Pour les pratiquants de la  marche nordique,  prendre contact avec MT Brunet : 06 79 62 29 50) 
- menu : Salade (aspic maison), grenouilles  ou poisson, gratin de légumes, fromage ou fromage blanc  
et dessert. 
- prix : 30 € 
- date : Mercredi 11 Avril (attention 30 places disponibles : premier inscrit premier servi ...) 
- inscription auprès de : F Rochaix 06 74 49 03 59 ou rochaixfr@wanadoo.fr Bien préciser votre 
choix 
 
 
Prochaine réunion : le 12 avril  à 18 h 30 au  Centre Jean Vilar  
 
 
 


