PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE

de ï~association "Amis des SenrHers"
en date du samedi 6 octobre 2018 & 18 heures

Le 6 octobre 2018 les adhérents de l'association AMIS DES SENTIERS se sont réunis à la salle des fêtes de
Bellegarde sur Vateertne. sur convocation du Président François 6arçon, en date du 16 septembre 2018.
99 personnes étaient présentes ou représentées.
La validité des débats requérant fo présence du quart des membres actifs (soit 40 personnes), rassemblée
générale peut avoir lieu.
La réunion s'est tenue ert présence de 6uy Larmanjat et Myriarn Bouvet Mutton, conseillers départementaux
ainsi que de Jean-Pierre Fiiïîon président de l'office de tourisme, Jacques Décorme, Bernard Marandet
représentant la mairie de Beitegarde, Elisabeth Jeambenoît et Didier Chïvot, élus de Chanoy
Les décisions sont prises conformément aux statuts, à la majorité des membres présents ou représentés.

Ordre du jour
Bilan de b saison 2017/2018
Programme FFRP de numérisation des sentiers
Relations avec la FFRP et nos partenaires
Présentation de l'exercice comptable 2017/2018 et approbation de ressemblée
Renouvellement du ÇA

Bilan d'activité de fa saison 2017/2018
1- Effectif :
Ils sont stables 161 en 2018 (contre 162 Tannée précédente)
Sur 10 ans, l'effectif est passé de 129 en 2008 a 189 en 2015 et 2016, po'jr se s+abi!iser à 161 en 2018.
On compte 46 et 115 femmes. Les 2 trarsches d'osés les plus fournies sont 99 AS pour tes 60/69 ans et
43 wtes70/79
2- Les balades :
- 3P du Umds petites Promenades de P
- 50 propositions, 45 sorties effectuées et 5 annulations pour cause de pluie
- effectif moyen sur ('armée : 24 AS
- ef f ect'* ça 9'c",r*"OfM'*e 2017 : 34 cvsc &'*jf 'e*r**f *ï*r*^*e? a c^jS 'éz. 40
- 7 sorties raquettes (sur les 10 sorties effectuées cet hiver)
- Bb du vendredi (Balades douces)
Automne 20Î7 :
- 17 propositions, 15 sorties effectives et 2 annulations pour cause de pluie
- Effectif moyen en automne : 26
- 7 serties ^.^?c p*ys -cfts 30 -*.S
Printemps 2018 :
- 13 propositions et 13 sorties
- Effecî** *"syer sis p^^te^S : 26
Au total : 30 propositions mais 28 sorties réalisées
Conclusion : c'est une activité qui « marche » de mieux en mieux !
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3- Séjours :
- Dfl^swtes ; s® SŒÎS* ^rsa^s© ms? SIÉE EvassoîT» s* cî^rdsîïîss par -A&T Bn^at. 22 AS crrt f-wH* partie du
voyage. Ils ont profité des balades au milieu de pics déchiquetés et grandioses, sons Se soleil» sous la
pluie, dans fa neige., avec des guides attentifs. Logés dans une auberge accueiîfonte, ils ont fait
- Morzinc : 11 AS dans un chalet confortabie, 6 belles bafodes entre 400 et 900 m de dénivelée,
repos ma<so« scvoureux, ombrance décontractée, organisation : Annie Taurnier
- Stevenson , randonnée itinérante : 9 AS. Que de regrets d*avatr dC abandonner1 ce chemin ? La pluie
a eu raison des plus endurcis à la moitié du parcours. Ils ont laissé les paysages déserts, couverts de
genêts, de roches et de fleurs dans une région chargée dlvs+oires douloureuses. PMate * îdriss Tahar
Organisation : Annie Tournîer
- L' Alpes ifHuez : 15 AS
- Séjoirr organisé par \<z CD£p de l'Air?. 3 groupes de randonnées.
- De très beaux paysages
4- Autres sorties :
- Repas balade à Cuvéry, en remplacement de te sortie nocturne annulée pour cause de mauvais temps
-

Pcvtdo grencuiMes d 8^!^ 22 AS

- Jardins et parcs lyonnais, 37 participants. Organisation François Garçcn
- ftando gourmande aux cascades du Hérisson, 48 AS. Organisation : François êarçon
- Re£33 é%s. b€'T,é\Tfes (ÇA, pîtctes^ baltseurs) su ch^fgrfr éz ^Vé Bowltet - Chef cuisivver : Juan

5- ta marche nordique
Les ?crt?es ss fcpTî" assez ré^îfièrement fe ^ercî'ei-? «t sw=e^ rrtr^r grcœ d MT g-ryrvst, a*/C Fournet .
Marte-Thérèse Brunet prend b parole pour présenter l'activité et rappelle aux participants ïes régies
de sécurité.
6- Relation avec la FFRP
La FFRP propose :
- un calendrier de fcrmarfens et ism ^fe ou fïfsaraenteîïf1 de ces fcn^arfiicrs {.AS snf participé à la
f ormalion de base)
- la numérisation des sentiers
- une Assurance pour Ses ha!ïseurs : prise en cHarge pcr b f édércrtion
- des réunions régulières du comité directeur : notre président et un membre du ÇA nous
représentent.
- des séjours en montagne
7- Les ^artenarres :
Mairie de Belleaarde et CCPB :
- Attribution d'une subvention municipale (130 €)
- Participation à TA6 de Ï'OSBV (office des sports Belîegcrde sur ValseHne, à ia fête de la vie
associative et aux réunions de la CCPB pour définir les acteurs de l'entretien des sentiers
Office du tourisme •* terre Valserine »'
Le président fcit partie du ÇA de ''office et assiste aux réunions. Il participe a b commission
« sentiers »
Autres partenaires :
Les AS se cussi son* investis avec :
- Le CAB et le trail de b Valserine : une équipe forte de 31 AS a participé à l'orientation des coureurs et
à la tenue des p^nts de revrtoil!eroeRts
- Le comité de jumelage : aide à fïnstaïïatïon de fa brocante de juillet
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8- Les sentiers
* Commission sentiers CCPB
La OC^B a tws e* pEa-ce une nsuva^e r^EHstst^? pour l"«ntrefien et te suro d'es servers sur son
territoire
Sont décidées 3 catégories de sentiers :
Catégorie î (dits a"întérêt c&mmu?œiitaÈre) : Ce- serct esserïfïeiïe^nt ?es SK SR? et Vcie du Tram. Ces
sentiers sont entretenus et balisés à 100% par la CCPB
Catégorie 2 : boucîes plus « locales » pour une pratique plus facile qui relève de la compétence des
communes. La CCPB assure la promotion et la communication touristique (compétence promotion
touristique et non équipement touristique) sous réserve de leur bon entretien et balisage." L'entretien
et bdïscae ^ccjnfcsi-e ÎTJX c&&.t™j*es après sionotu^e des conventions. Les dîtes communes peuvent faire
appel à une association locale (c'est peut-être là que nous interviendrons si on nous le demande). Dans ce
cadre, une équipe composée de la responsable sentier de l'O.T, de votre président, et de Christian Vaîlet
<fe Oiampfro^te?* 2000 a visité en Jofrvrês* et févrie" 2017 tm^tes tes ccnvnwes éz b CCPB pour leur
proposer (es circuits retenus et la convention à faire valider en conseils municipaux.
A ce jour 18 sentiers sont validés et mis en valeur
Catégorie 3:
Sentiers strictement communaux
* Travail sur tes sentiers
Sentier botanique,
Le sentier botanique a été revu et corrigé par J Selin et JP Louvion fin juin 2018
Sentier de la Vatserine.
Après de nombreuses années de réunions, visites sur place, négociations avec les pécheurs, la
sécunœttsrr de fc partie du sentJer Vàlser-ine sous La Pfaine à ENFIN été réalisée grâce ou financement
du matériel par la commune de Chatilion en Michaille et l'intervention de l'équipe EIJA mandatée par la
CCPB. Une équipe des Amis des sentiers a aidé au transport des pièces de bois. Merci à eux.
9- La médaille « de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif »
Cette médaille a été décernée par b commune au Président de notre association, François êarçon que
Tassemcsée G cwrèisnné

10-LeCA
II se réunit 1 fois par mois, en principe le deuxième jeudi de chaque mois, TJ est actuellement composé
de 16 membres et a besoin de....sang neuf !
Il gère tes affaires courantes, établit les calendriers de randonnées, prapcse î5es séjours, etc
I! associe les adhérents o Sa vie locale
Un yroupe entretient et baiîse tes sentiers. Un autre numérise res servHers.
Il collecte la documentation et les cartes de randonnées qui sont à votre disposition.
îi est composé de 16 membres :
FrançcÈs Scrçcrs, président, Jean-rierre ôertÊTHrttr, 'vïce-présîîfeRt, Mjnïtfù'e ?ï!5ard, fréscrïèra, JsanPierre Louvion, trésorier adjoint, Annie Tournier, secrétaire, Béatrice Sopailfard, secrétaire adjointe,
Maryse Baldelli. 6uy Beaurepaire, Georges Bergounioux, Marte-Thérèse Brunet, Marcel êalley, Jacques
ôelin, Jacques Robordet, FrcTTjî'se <.::c*25x, C"'S^'.:-'z Rr^îr^tf er
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Bilan financier
Le bilan financier est présenté par la trésorière Monique Pillard, Yvonne 6ay et
commissaires au compte.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents ou représentés,
lis sont à la disposition des membres de l'association

Prast étant les

Renourellement du Conseil d'Administration.
Tous les anciens membres se représentent, avec la candidature supplémentaire de Joseph Murgue
Le nouveau ÇA ci-dessous est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.
Lors du premier ÇA du 11 octobre 2018, te bureau a été voté comme suit :
François ôarcon
Jearï-Pierre Bertinotti
Jacques ôelin
Annie Tournier
Béatrice Sapai Uard
Monique Pillard
Jean-Pierre Louvion
Autres membres du bureau :
Jacques Robardet
Françoise Rochaix
Gysète Sache
Marie-Thérèse Brunet
Georges Bergaunioux
Guy Beaurepaire
Maryse Baldelli
Marcel ëa!!ev
Christîane Rimbault
Joseph Murgue

Président
Président d'Honneur
Vice Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorier adjoint

La soirée se termine par un repas très convivial à fa salle de fêtes

Le Président
François Garçon

La Trésorier»

La Secrétaire
Annie Tournier

