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CA 17 décembre 2020 
 

 
Présents : M Lemaitre, M Pillard, JP Louvion, JM Pillet, G Beaurepaire, M Gallet, C Rimbault, 
MT Brunet, M Baldelli, F Garçon, MC Fournet, A Tournier  
 
Excusés : C Cretel, J Murgue, G Bergounioux 

 
Site des AS : https://amissentiersbellegarde01.fr/ 
 
Encore une saison bien tristounette pour les balades ! Nous espérons que 2021 nous permettra de 
nous retrouver sur les sentiers. 
En attendant, passez de bonnes fêtes et…à l’année prochaine 
 
A-BALADES : A partir du 30 octobre 2020, début du deuxième confinement, pas de sorties  

 
B-AFFAIRES COURANTES 

 
B1- Assemblée générale du CDRP 
Samedi 30 janvier 2021 à 14h00 au Foyer Rural de PONCIN 
 
B2- Les calendriers  
Cet hiver nous tentons d’assurer des sorties le lundi avec les 3P et le vendredi avec les BD.  
Pour la mise en place de ces balades, les consignes sont contraignantes : 

- Groupe de 6 (y compris le pilote) 
- Enregistrement des noms des participants 
- Port du masque dans les véhicules (4 personnes maximum) 
 

Pour répondre à ces exigences nous avons envisagé plusieurs solutions : 
- Inscription sur Watsapp 
- Inscription sur un logiciel type doodle 
- Inscription auprès du pilote 

C’est cette dernière solution qui a été retenue 
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Donc, pour se promener avec les AS, il faudra : 

- Téléphoner au pilote le dimanche pour les 3P, le jeudi pour les BD 
- Le pilote vous dira s’il y a de la place ou non 

Si une dizaine (voire 12) d’AS souhaite participer, le pilote envisagera de faire 2 groupes qui 
circuleront à 50 m l’un de l’autre. Il sera formellement interdit de changer de groupe après le départ. 
Nous comptons sur votre compréhension, cette situation est pénible pour nous tous. 
 
B3- 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 est le 
belvédère du Rhône à Arlod 
 
B4- Marche nordique 
Cette activité reprendra avec Marie-Thérèse Brunet le 6 janvier 2021 
 
Prenez soin de vous ….et des autres 
 

Prochaine réunion :  en principe le 14 janvier 2021 


