
Amis des sentiers Bellegarde                  

 Assemblée générale à Lancrans, 9 octobre 2021  

1- Effectif :  

En baisse de 18 % sur l’année et de 28 % sur l’ensemble des deux dernières années 

Quelques pistes d’explications : 

- période de pandémie, maladie, appréhension, prudence 

- balades moins attractives : restriction des zones permises : 10 km, puis 20 km 

- obligation de s’inscrire 

- pour chaque sortie, constitution de 3 groupes de 6 AS au maximum, séparés les uns des autres avec un 

responsable par groupe, pas de possibilité de passer d’un groupe à l’autre 

- port du masque pendant le covoiturage, lors des regroupements 

Les chiffres : 86 dames +39 messieurs 

114 ont 60 ans et plus 

 

2- Les contraintes 

Année difficile pour les pilotes et les adhérents…. 

Formidable explosion des propositions de sorties : sorties testées, puis modifiées, parfois annulées, du 

fait : 

• Du confinement début octobre 2020 

• De la restriction des effectifs : équipe de 6 personnes, 3 équipes maximum séparées les unes des autres 

avec un responsable par équipe, puis groupe de 10, puis 20, puis enfin sans limitation 

• De la restriction géographique : 10 km, puis 20 et puis enfin sans limitation 

Les pilotes ont été très sollicités et heureusement très réactifs pour s’adapter à la législation du 

moment. 

Pour ne pas défavoriser les adhérents, à partir du 1er mars et jusqu’à fin juin, 2 balades ont été mises au 

programme tous les lundis et les BD du vendredi ont reçu des propositions durant l’hiver (c’était une 

première) et pendant le mois de juillet, autre première. 

 

3- Les balades : 

• 3P du lundi 

Automne 2020 : 17 programmées, très bonne fréquentation par beau temps, moyenne de 30 AS jusqu’au 

confinement fin octobre  

Hiver 2021 : 18 propositions (2 par lundi à partir du 1
er

 mars). Effectif réduit : groupe de 6, donc 18 AS 

au maximum par sortie. 

Bonne neige en début d’année  

Printemps : 26 balades programmées, temps humide, participation moyenne de 13. 

Toujours 2 sorties par lundi. Des annulations du fait de la pluie 

Été : plus de limite. 9 Randonnées à la journée, bonne participation avec une moyenne de 18. 

TOTAL 3P : 70 propositions  

9 n’ont pu être réalisées du fait du confinement, et 9 du fait de la pluie. 

NB : les 3P ont 20 ans ! 

 

 * BD du vendredi (Balades douces) 

Bien évidemment ces sorties du vendredi ont eu les mêmes contraintes que celles du lundi (inscription, 

limite géographique, effectif réduit, port du masque…) 

46 balades ont été proposées 

– 16 en automne 2020 

– 12 en hiver 

– 13 au printemps 

–   5 en juillet 



Là encore l’automne avait bien démarré avec une participation moyenne de 20 AS 

Le confinement est arrivé. 

L’activité a repris exceptionnellement en hiver dans des lieux non enneigés. Environ 12 adhérents ont 

répondu présents (en groupe de 6)  

L’été a été boudé, il est vrai que la pluie était de la partie. 

9 sorties ont été annulées du fait du confinement et autant du fait du mauvais temps. 

 

Total des propositions de sorties : 3P + BD = 70 + 46 = 116 

 

4- Autres sorties : 

- Séjour du CDRP : du 22 au 25 août 2020 à Val Cenis, 10 AS 

- Rando gourmande au Plateau d’Assy pour 47 AS (juillet 2021) 

Journée fort réussie du fait : de la préparation en amont, du soleil, de la beauté des lieux, du repas… 

-Séjour Sud Evasion en Toscane du 11 au 17 septembre 2020, 10 AS 

 

5- La marche nordique 

Les sorties se font régulièrement le mercredi grâce à MT Brunet et le samedi avec le concours de  

G. Sache et   MC Fournet  

 

6- Relation avec la FFRP 
• 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 

 Réunions régulières du comité directeur : notre président et un  membre du CA (souvent le vice-président) 
nous représentent. 

• des séjours en montagne, en septembre 2020 : Val Cenis 

 

7- Les  partenaires : 

Mairie de Bellegarde et CCPB : 

 Participation du club : 

aux réunions de la CCPB pour définir les acteurs de l’entretien des sentiers 

 Office du tourisme « Terre Valserine » : 

Le président et Guy Beaurepaire font partie du C.A de l’office et assistent aux réunions 

Ils participent à la commission « sentiers »  

 

8- Entretien des sentiers 

Élagage du Sentier botanique 

Élagage du sentier au-dessus du parking des pertes rn 84 

Élagage sur sentier « terre de Ballon » 

 

9- Le CA 

Il gère les affaires courantes, établit les calendriers de randonnées, propose des séjours, etc… 

Il associe les adhérents à la vie locale 

Un groupe entretient et balise les sentiers. Un autre numérise les sentiers.  

Le CA se réunit 1 fois par mois, en principe le deuxième jeudi de chaque mois. Il est actuellement composé 

de 16 membres : 

Maryse Baldelli, Guy Beaurepaire, Georges Bergounioux,  Marie-Thérèse Brunet, Christiane Cretel, 

Marie-Claude Fournet, Marcel Galley,  François Garçon, Maryse Lemaitre, Jean-Pierre  Louvion, Monique 

Pillard, Jean-Michel Pillet, Christiane Rimbault,  Gysèle Sache, Joseph Murgue, Annie Tournier 

François Garçon en est le président, Guy Beaurepaire le vice-président, Monique Pillard et Jean-Pierre 

Louvion, les trésoriers ;  Annie Tournier et Joseph Murgue, les secrétaires. 

 

Le CA remercie les bénévoles : pilotes, baliseurs et autres bonnes volontés 



10-Modification du règlement intérieur 

Le CA souhaite créer une carte de membre pour les sympathisants, non licenciés de notre club. Son prix est fixé 

par le CA, chaque saison. 

 

 

 


