PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE
de l'association "Amis des Sentiers"
en date du samedi 9 octobre 2020 à 18 heures 30
salle des fêtes de Chatillon en Michaille

Le 9 octobre 2020, 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.
60 adhérents étaient présents et 36 représentés (soit 96 au total). La validité des débats
requérant la présence du quart des membres actifs (soit 39 personnes), l'assemblée
générale peut avoir lieu.
La réunion s'est tenue en présence de 6 élus :
Guy Larmanjat et Myriam Bouvet Multon, conseillers départementaux
Mme Françoise Ducret, Mme Bulut Sabaha, Mr Sacha Kosanovic, représentants de la
commune de Valserhône
Mr Fillon président de l’office du tourisme et de la CCPB.
On comptait 5 personnes venues se renseigner
Soit un total de 71 auditeurs
Les décisions sont prises conformément aux statuts, à la majorité des membres AS
présents ou représentés.
La réunion commence par une minute de silence, en mémoire de Jean-François Terraz.
Ordre du jour :
- Rapport moral du président
- Rapport d’activités
- Rapport financier
- Election du CA
- Questions diverses
1- Effectif : 153 adhérents (20 de moins que l’année précédente)
47 hommes et 106 femmes
140 adhérents ont 60 ans et…plus
2- Les balades :
De l’automne 2019
* Avec les 3P du lundi
Bonne fréquentation avec une moyenne de 26 adhérents par sortie, une pointe à 42 AS
et plusieurs balades à plus de 30.
17 propositions et 4 annulations du fait du mauvais temps
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*Avec les BD du vendredi
Début d’année prometteur avec une moyenne identique à celle des 3P (25 participants)
et un effectif maximum de 39 AS
16 propositions, 4 annulations du fait du temps
*De l’hiver 2020 pour les 3P, uniquement
Entre le mauvais temps, l’absence de neige et la crise sanitaire, seules 5 sorties ont pu
être réalisées. Dès mi-mars, nous étions confinés.
Pourtant, là encore l’année s’annonçait florissante avec des équipes début janvier de 32
à 39 randonneurs. Aucune sortie raquette sauf pour la sortie nocturne.
*Printemps 2020, CONFINEMENT : Aucune sortie prévue initialement pendant ce
trimestre ne sera réalisée
• Le déconfinement partiel intervient début juin, les groupes sont limités à 10 AS
• Les pilotes s’enthousiasment et multiplient des sorties : 4 sont mises en place
chaque semaine, soit une proposition de 16 balades pour un seul mois de juin : 8 pour
les 3P, 8 pour les BD.
• Déception, les adhérents ne se présentent pas. Il faut au dernier moment regrouper
les AS, annuler des sorties.
*Début juillet : la vie reprend !
Ne s’avouant pas vaincus les pilotes projettent des promenades pour les BD du
vendredi, pendant 3 semaines (en principe il n’y a pas de proposition en été). L’essai est
infructueux : on abandonne….
Heureusement, les AS reprennent vie avec les sorties à la journée du lundi
*VS = Virées du Soir
Avec l’arrivée du printemps, nous avions envisagé des balades le soir, à la fraîche, dans
un secteur proche. Etait prévu chaque mardi à 18 h 30 un RV, avec éventuellement le
pique-nique, voire un repas dans une auberge. Aucune sortie n’a lieu du fait du
confinement.
*Deux manifestations ont pu avoir lieu:
• la sortie nocturne en raquettes sur le Retord
• Et la sortie des lumières
*Les séjours
L’un est organisé en août 2019 par le CDRP en Auvergne, l’autre par Sud évasion en
septembre 2019 en Corse
3- La marche nordique
Elle se pratique grâce à :
- Marie-Thérèse Brunet, le mercredi matin
- Marie-Claude Fournet et Gysèle Sache, sur demande, le samedi matin
Cette activité est précédée et suivie de séances d’échauffements et d’étirements.
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4- Relation avec la FFRP
La FFRP propose :
• La FFRP, par l’intermédiaire du CDRP propose :
• Un calendrier de formations et
• Une aide au financement de ces formations
• Numérisation des sentiers
• Assurance pour les baliseurs : prise en charge par la fédération
• des séjours en montagne, en septembre 2019 : l’Auvergne et le Mont Cenis en
2020
Réunions régulières du comité directeur : notre président et un membre du CA
(souvent le vice-président) nous représentent.
5- Les partenaires :
Mairie de Bellegarde et CCPB :
- le CA décide ne demande pas de subvention municipale
- Participation du club :
à l’AG de l’OSBV (office des sports Bellegarde sur Valserine)
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 »
6- Les sentiers
Sentier botanique,
Le débroussaillage a été fait en juillet par G Bergougnoux JP Louvion et F Garçon
Sentier Valserine,
J.P Louvion, et F Garçon, ont refait le balisage peinture du sentier Valserine rive
droite depuis les pertes jusqu’au pont de Confort en complément des panneaux posés
par la CCPB.
7- Le CA
Il se réunit 1 fois par mois, en principe le deuxième jeudi de chaque mois.
Il gère les affaires courantes, établit les calendriers de randonnées, propose des
séjours, met, régulièrement le site internet à jour, etc…
Il associe les adhérents à la vie locale
Un groupe entretient et balise les sentiers. Un autre numérise les sentiers.
Il est composé de 18 membres :
Maryse Baldelli, Guy Beaurepaire, Georges Bergounioux, Jean Pierre Bertinotti,
Marie-Thérèse Brunet Christiane Crètel, Marie-Claude Fournet, Marcel Galley,
Béatrice Gapaillard, François Garçon Jean-Pierre Louvion, Joseph Murgue,
Monique Pillard, Christiane Rimbault, Jacques Robardet, Françoise Rochaix,
Gysèle Sache, Annie Tournier.
Le CA remercie les bénévoles : pilotes, baliseurs et autres bonnes volontés
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