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CA 29 octobre 2020 
 
 
Présents : JP Louvion, M Pillard, G Beaurepaire, MC Fournet, C Rimbault, M Gallet, MT Brunet, 
FGarçon, JM Pillet, A Tournier  
 
Excusés : C Cretel, G Sache, M Baldelli, M Lemaitre, G Bergounioux, J Murgue,   

 
Site des AS : https://amissentiersbellegarde01.fr/ 

 
La crise sanitaire nous oblige à reporter nos programmes de balades.  
Nous espérons vous retrouver bientôt et en forme.  
Certains d’entre vous ont des problèmes de santé (maladie, accident). Le bouche à oreille, la solidarité 
entre les AS, nous permet d’avoir de vos nouvelles. Nous vous souhaitons bon rétablissement et avons 
hâte de vous revoir sur les sentiers.  
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et… des autres ! 
 
A- BALADES 

 
A1- Les 3P du lundi 
 
12/10 : Le Clergeon avec C Cretel et I Tahar, 28 AS 
Départ du  parking de Grange Neuve route du col du Clergeon. Météo un peu fraîche et ventée. Départ 
en direction des Granges et remontée sportive du sentier grimpant  et glissant le long du ruisseau du 
Vinan. Traversée du village Montclergeon pour parvenir au point culminant, la croix du Clergeon à 1025 
mètres, magnifique ouvrage en béton armé, réalisé par des Compagnons du Devoir de Villaz. Superbe 
panorama sur la chaîne des Aravis, le Mont-Blanc, Annecy et Rumilly. On admire les 1ères couleurs 
d’automne, passage devant un ancien four à charbon de bois exploité pendant la guerre, entre 1943 et 
1945, par les Eaux et Forêts pour la vente et pour leurs véhicules fonctionnant au gazogène, pour 
parvenir à la grande cuve. Il s’agit, sans doute, d’une grotte effondrée et donc d’une paroi circulaire 
de plus ou moins 10 m de haut. Passage au hameau de Rojux et son four à pain pour terminer cette 
boucle de 8.5 km pour 280m de dénivelé. F. Garçon 
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19/10 : Rive droite du Rhône avec C Cretel, 30 AQS 
30 A.S à Génissiat. Belle journée. Départ en forêt pour arriver sur les hauteurs du barrage. Passage 
le long du "saut du ski" et on s’élance vers le Rhône. Descente physique par escaliers et passerelles 
bien sécurisées pour gagner le belvédère au bord du Rhône entouré de magnifiques couleurs 
d’automne. Ensuite on continue le long du fleuve par un sentier assez sportif pour parvenir aux 
anciennes carrières de roches blanches (voir lien). Remontée et retour par « sous Bognes » pour 
terminer une boucle de 9.5 km et 289 m de dénivelé.  F Garçon 

26/10 : Plateau du Salève avec C Cretel, pluie, balade annulée 
 
 
 
A2- Les BD du vendredi 
 
25/09 : Essertoux avec MC Fournet, pluie, balade annulée 
 
02/10 : Autour d’Injoux avec M Baldelli pluie, balade annulée 
 
09/10 : Ardon avec JP Louvion, 10 AS 
Départ d’Ardon avec Catherine comme pilote. Montée par le chemin de Lulene, puis par le retour court 
pour arriver dans la belle allée qui descend vers Lulene. La montée continue tout droit pour arriver sur 
le chemin de la Rochette. Descente et traversée du chemin de Surge pour continuer sur le chemin de 
la Rochette. Un virage à droite pour rejoindre le chemin de Surge et retour à Ardon. 5,5 km et 200 m 
de dénivelé. JP Louvion 
 
 
16/10 : Roche Fauconnière avec F Garçon, 17 AS 
Nous partons de la croix de Giron par le chemin qui mène au belvédère de la Roche Fauconnière. Un 
arrêt pour admirer la vue. Nous continuons par une petite montée dans la forêt. Redescente par une 
route goudronnée pour rejoindre le chemin qui nous emmène près de la maison forestière du Pré 
Drizet. Puis retour vers les voitures par une petite route. Balade de 7 km et 180 m de dénivelé à 
travers une forêt remplie de couleurs d'automne pour 17 AS. JP Louvion 
 
23/10 : Tour du lac de Nantua avec M Gallet, sortie annulée, fortes averses 
 
 
B-AFFAIRES COURANTES 

 
B1-Assemblée Générale 
Le procès verbal de l’AG est envoyé en pièce jointe 
Nous retiendrons que  : 

- nous avons apprécié que cette AG puisse se dérouler dans de bonnes conditions 
- les AS, malgré la crise sanitaire, ont répondu présents pour 60 d’entre eux et 36 ont donné une 

procuration 
- les élus étaient en nombre (conseillers départemantaux, représentants de la commune, de 

l’office du tourisme et CCPB) 
- si nous dépleurons de départ de : F Rochaix, B Gapaillard, JP Bertinotti et J Robardet, nous 

sommes heureux d’accueillir deux nouveaux membres : Maryse Lemaitre et Jean-Michel Pillet 
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B2- Election du bureau 
 

Président :   François Garçon 
Vice-président :  Guy Beaurepaire 
Président d’honneur : Jean-Pierre Bertinotti 
Trésorière :   Monique Pillard 
Trésorier adjoint :  Jean-Pierre Louvion 
Secrétaire :   Annie Tournier 
Secrétaire adjoint : Joseph Murgue 

 
B3- Carte de membre 
Elle concerne les AS munis d’une licence délivrée par un autre club affilié à la FFRP et qui souhaitent 
être membres de notre association. Pour cette année, elle est de 5 €. Son prix sera révisé lors de la 
prochaine AG. 
 
B4- Festival de la Marmaille 
Nous nous étions engagés à participer à cette action au mois de mai 2020. La crise sanitaire en a 
décidé autrement ! 
Les responsables de ce programme nous sollicitent pour le 23 mai 2021. Il s’agira d’accompagner un 
groupe d’enfants avec leurs parents pour une petite balade avec repas tiré du sac. Le lieu choisi 
précédemment était le belvédère du Rhône à Arlod. Le CA donne son accord. 
 
 

Prochaine réunion : la date sera précisée plus tard 


