
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
de l'association "Amis des Sentiers"

en date du samedi 5 octobre 2019 à 18 heures

Le 5 octobre 2019 les adhérents de l'association AMIS DES SENTIERS se sont réunis à la salle des fêtes de
Bellegarde sur Valserine, sur convocation du Président François Garçon.

83 personnes étaient présentes et 19 représentées (soit 102 au total). La validité des débats requérant la
présence du quart des membres actifs (soit 44 personnes), l'assemblée générale peut avoir lieu.

La réunion s'est tenue en présence de Guy Larmanjat et Myriam Bouvet Multon, conseillers départementaux
ainsi que de Bernard Marandet représentant la mairie de Bellegarde, Messieurs DECORME et Fillon s'étant
excusés ainsi que JC Philippe, président du CDRP,.

Les décisions sont prises conformément aux statuts, à la majorité des membres présents ou représentés.

La réunion commence par une minute de silence en mémoire des personnes décédées

Ordre du jour
Bilan de la saison 2018/2019
Programme FFRP de numérisation des sentiers
Relations avec la FFRP et nos partenaires
Présentation de l'exercice comptable 2018/2019 et approbation de l'assemblée
Renouvellement du C.A

Rapport d'activité de la saison 2018/2019

1- Effectif:
Ils sont en hausse 173 en 2019 (contre 161 l'année précédente)
On compte 55 hommes et 118 femmes. Les 2 tranches d'âges les plus fournies sont 103 AS pour les
60/69 ans et 48 pour les 70/79 ans

2- Balades :
* 3P du lundi (petites Promenades de Proximité)

- 50 propositions
- 42 sorties effectuées, 8 annulations pour cause de pluie
- En automne : 16 prévues, 3 annulations, effectif moyen : 30
- En hiver : 12 sorties prévues, 3 annulations, 3 sorties raquettes, effectif moyen 27
- Au printemps : 13 programmations, 2 annulations, moyenne de 30
- Eté : 9 programmations, aucune annulation, moyenne de 18 AS
On note l'effectif de plusieurs sorties à plus de 40 participants

* BD du vendredi (Balades douces)
Automne 2018:
- 16 propositions
- 13 sorties effectives
- Effectif moyen en automne : 30
Printemps 2019 :
- 13 propositions et 11 sorties
- Effectif moyen au printemps : 18
Au total : 29 propositions et 24 sorties effectives
Remarque : baisse de fréquentation au printemps, Pourquoi ?

3- Séjours :
Lacs italiens, 6 AS, du 3 au 9 septembre 2018, organisation Sud Evasion
Croatie, 19 AS du 10 au 17 septembre 2018, organisation Sud Evasion

* Jura, 9 AS, les 20 et 21 septembre 2018, organisation Idriss Tahar
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Dieulefit, 13 AS, du 12 au 16 juin 2019, organisation Annie Toumier
- Super Besse, 14 AS du 24 au 27 août 2019, organisation CORP de l'Ain

4- Autres sorties :
Randonnée-raquettes-repas sur le plateau de Retord, 19 AS ou amis d'AS
Rando grenouilles à Billiat, 13 AS en balade, 18 autour de la table
Rando gourmande : Baume les Messieurs et Château Chalon, 46 AS
Repas annuel des bénévoles ; paella faite par Juan et Richard

5- La marche nordique
Les sorties se font assez régulièrement le mercredi et samedi matin grâce à MT Brunet, MC Fournet.
Marie-Thérèse Brunet prend la parole pour présenter l'activité et rappelle aux participants les règles de
sécurité.

6- Relation avec la FFRP
La FFRP propose :
- un calendrier de formations et une aide au financement de ces formations (AS ont participé à la

formation de base)
- la numérisation des sentiers
- une Assurance pour les baliseurs : prise en charge par la fédération
- des réunions régulières du comité directeur : notre président et un membre du ÇA nous

représentent.
- des séjours en montagne

7- Les partenaires :

Mairie de Bellegarde et CCPB :
Le ÇA décide de ne pas demander de subvention
Participation à l'AG de l'OSBV (office des sports Bellegarde sur Valserine, à la 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 fait partie du C.A de l'office et assiste aux réunions. Il participe à la commission
« sentiers »

Autres partenaires :
Les AS se aussi investis avec :

Le CABB : participation au trail de la Valserine : une équipe forte de 18 AS a participé à l'orientation
des coureurs et à la tenue des points de ravitaillement
Le CDRP pour la fête de la nature, 25 AS étaient présents pour le nettoyage des berges du Rhône
(Artod) et 17 ont ensuite visité le SIDEFAGE

8- Les sentiers
Sentier botanique,
Le débroussaillage a été fait en juillet par JP Louvion et F Garçon
Balisage
Une équipe composée de G.Bergougnioux, F Rochaix, J.P Louvion, et F Garçon, a réalisé le balisage
peinture du sentier Michaille : Châtillon Vouvray, Combe de Vaux, en complément des panneaux posés
par la CCPB.

9 - Le ÇA
II se réunit 1 fois par mois, en principe le deuxième jeudi de chaque mois. Il est actuellement composé
de 17 membres et a besoin de....sang neuf!
Il gère les affaires courantes, établit les calendriers de randonnées, propose des séjours, etc
II associe les adhérents à la vie locale
Un groupe entretient et balise les sentiers. Un autre numérise les sentiers.

Il est composé de 16 membres (suite au décès de Jacques Gelin) :
François Garçon, président, Jean-Pierre Bertinotti, vice-président, Monique Pillard, trèsorière. Jean-
Pierre Louvion, trésorier adjoint, Annie Tournier, secrétaire, Béatrice Gapaillard, secrétaire adjointe,
Maryse Baldelli, Guy Beaurepaire, Georges Bergounioux, Marie-Thérèse Brunet, Marcel Galley, Joseph
Murge, Jacques Robardet, Françoise Rochaix, Christiane Rimbault er Gysèle Sache.
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10-LoiRGPD

RGPD signifie « Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles », qui a fait l'objet
d'une loi entrée en application en 2018.
Objectif de la loi : engagement de l'association de protéger les données reçues des adhérents lors des
inscriptions, et permettre à chacun de refuser de communiquer certaines données personnelles.
2 documents attestant de l'engagement des Amis des Sentiers sont disponibles sur internet :
Politique des données des adhérents de l'association
Registre des activités de traitement
Les fiches d'inscription ont été modifiées pour être en conformité avec la loi.

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

Bilan financier

Le bilan financier est présenté par la trésorière Monique Pillard, Marie-Jo Prost étant la commissaire au compte.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres présents ou représentés.
Ils sont à la disposition des membres de l'association

Mise à jour des statuts
Suite à la réunion des communes Bellegarde sur Valserine devient VALSERMONE
Le Centre Jean Vilar va prendre le nom de Centre Jean Marinet
L'adresse de notre Siège Social change donc et devient
AMIS DES SENTIERS
Centre Jean Marinet - Place Jeanne d'Arc
BELLEGARDE
01200 VALSERHONE

La mise à jour des statuts est adoptée à l'unanimité

Renouvellement du Conseil d'Administration.

Tous les anciens membres se représentent, avec la candidature supplémentaire de Marie-Claude Fournet et de
Christiane Cretel.
Le nouveau ÇA ci-dessous est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Lors du premier ÇA du 10 octobre 2019, le bureau a été voté comme suit :

François Garçon Président
Jean-Pierre Bertinotti Président d'Honneur
Guy Beaurepaire Vice Président
Annie Tournier Secrétaire
Béatrice Gapaillard Secrétaire adjointe
Monique Pillard Trésorière
Jean-Pierre Louvion Trésorier adjoint
Autres membres du bureau :
Jacques Robardet
Françoise Rochaix Maryse Baldetli
Gysèle Sache Marcel Galley
Marie-Thérèse Brunet Christiane Rimbault
Georges Bergounioux Joseph Murgue
Marie-Claude Fournet Christiane Cretel

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

Le Président La Trésorière La Secrétaire

François Garçon Monique P^àrdJ-- Annie Tournier
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