Pas à pas N° 344

CA 14 octobre 2021

Étaient présents : F Garçon, MT Brunet, M Galley, G Beaurepaire, J Murgue, JP Louvion, M Pillard, M
Baldelli, C Cretel, C Rimbault, MC Fournet, G Sache, M Lemaitre, JM Pillet, G Bergounioux, B
Marandet, A Tournier
CA au grand complet pour ce premier CA 2021/2022. Bienvenue à B Marandet

Site des AS : https://amissentiersbellegarde01.fr/
A-BALADES :
Les 3 P du lundi
20/09/21 : Vuache depuis Chaumont avec C Cretel, sortie annulée, pluie
27/09/21 : les Converts par sainte Blaise avec C Cretel,26 AS
Départ du parking de la maison du Salève. Beau temps (horizon un peu voilé pour les photos). Départ
en campagne vers Sainte Blaise, on démarre une montée sportive bien soutenue en forêt jusqu'à "les
converts" . Passage en prairie et descente direction Pomier par petit sentier pentu avec quelques
beaux points de vue au passage. Boucle de 8 km pour 480 m de dénivelé. F.Garçon
04/10/21 : De Montanges à Champfromier, avec A Tournier, pluie : sortie annulée
11/10/21 : Crêt de Tilly avec A Tournier, 38 AS
38 A.S au départ - Belle journée- Le groupe impressionnant s’élance en bon ordre en bordure de route
pour reprendre la campagne direction Tagny d’en Haut. Ensuite direction le Crêt de Tilly qui nous
offre un superbe panorama sur le Vuache, La Mandalaz, le Mont Blanc au loin etc… On continue par
Ferraz et le château de Quincy. On assiste de loin à une impressionnante rentrée de troupeau bien
alignée. On replonge pour terminer par un agréable parcours le long des Usses. Belle boucle de 12.5 km
pour 320 m de dénivelé. F.Garçon
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A2- les BD du vendredi
17/09/21 : Merlogne avec C Cretel, 27 AS
Nuages, soleil et douceur sont de la partie. Tout le groupe part sur ce sentier agréable, herbu,
caillouteux parfois et aussi boueux par endroits.Arrêt au chalet de la Conay, la restauration
extérieure est réussi et on est curieux de découvrir l'intérieur... Poursuite jusqu'à la plaine de
Merlogne que l'on traverse avant de remonter sur la route et revenir aux voitures par les champs.
Balade connue mais très agréable de 7 km et 100m de dénivelée. A noter : de nouvelles recrues sont
venues grossir les rangs des AS. Bienvenue à elles. A Prelle
24/09/21 : Chalet du Sac avec M Pillard, 36 AS
Partis du col de Menthières, nous commençons une lente ascension ininterrompue en sous-bois. Le
sentier est agréable bien que jonché de troncs d'arbres à escalader. On atteint le chemin de la Corne
et nous poursuivons par une large combe bien verte qui nous mène au chalet. Celui-ci est en travaux et
permettra d'héberger des marcheurs et skieurs de passage. Nous reprenons haleine en admirant le
paysage, les crêts des Frasses, de l'Eguillon et nous terminons notre tour toujours en sous-bois en
passant devant la cabane du téléphone bien rénovée qui permettait de surveiller en hiver
l'enneigement de la ligne électrique HT Chancy- Le Creusot. Nous traversons un court moment la
Réserve naturelle de la haute Chaîne du Jura. Le sentier de la descente longe celui de l'aller et nous
retrouvons notre point de départ avec, dans un pré un troupeau de vaches accompagnées de leurs
petits, elles semblent paisibles, mais "attention, n'approchez pas trop près... Je protège ma
progéniture". Temps idéal, soleil, ciel bleu et bonne température pour cette balade de 7 km et 300m
de dénivelée. A Prelle
01/10/21 : Corniche du Valromey avec MT Brunet, 40 AS
Journée ensoleillée qui a fait sortir les AS. Nous étions 40, un beau troupeau pour arpenter les bois,
sentiers, petites routes et prairies du Valromey. Le groupe a suivi aveuglément Marie-Thé qui nous a
conduits jusqu'à la corniche (dont nous avons fait seulement un petit bout : pas de sentier marqué
dans les hautes herbes et nombreux églantiers). Puis nous sommes passés vers l'ancienne fruitière du
col de Richemont, le lieu-dit Recouzat et sa croix (pour la photo). Retour par Les Côves. Dans un pré,
une autre croix et Marie-Thé nous raconte son origine puisque c'est son arrière-grand-père qui l'a
fait construire sur ses terres. La flore s'amenuise, quelques colchiques nous rappellent que c'est la
fin de l'été...Agréable balade automnale de 6.5 km pour 170m de dénivelée. A Prelle
08/10/21 : Source des Gallanchons avec G Bergounioux, modification : Haut d’Ochiaz, 31 AS
En remplacement de la source des Gallanchons car les dernières pluies ont rendu certains passages
dangereux.
Partant du parking d'Ochiaz face à l'ancienne école, nous montons jusqu'à l'église pour emprunter un
peu plus haut le sentier qui monte lentement mais sûrement ! Tout le long, Georges qui connaît bien le
secteur nous fait découvrir les ruines de maisons isolées (Les Rochettes par ex.) autrefois habitées
et entourées de prairies, les arbres ont remplacé celles-ci et maintenant c'est une forêt que nous
voyons. Le sentier de descente est glissant et caillouteux, on prend son temps et on arrive à la D991
que l'on traverse en direction de Villes. Ici, concertation, rentre-t-on directement ou fait-on un petit
crochet ? Il fait encore bon et bientôt ce sera l'heure d'hiver. On en profite.
Sauf pour 3 AS, on opte pour le chemin des écoliers qui passe par le Pont Romain. Puis on part sur la
gauche afin de rejoindre la route pour un court moment, et à nouveau à gauche sur le sentier à travers
champs qui nous ramènera aux voitures. Soleil très voilé mais bonne température pour cette balade de
10 km et 350m de dénivelée. A Prelle
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B- ASSEMBLEE GENERALE du 9 octobre 2021
Rédaction du compte rendu de l’AG, ce document conservé dans les archives est à disposition de
tout AS en faisant la demande.
Extrait du premier paragraphe du compte rendu :
« Le 9 octobre 2021 les adhérents de l'association AMIS DES SENTIERS se sont réunis à la salle
des fêtes de Lancrans, sur convocation du Président François Garçon.
67 adhérents étaient présents et 25 représentés (soit 92 au total). La validité des débats
requérant la présence du quart des membres actifs (soit 32 personnes), l'assemblée générale peut
avoir lieu.
La réunion s'est tenue en présence de 3 élus :
Guy Larmanjat, conseiller départemental
Mr Sacha Kosanovic, représentant de la commune de Valserhône
Mr Fillon président de l’office du tourisme et de la CCPB.
Soit un total de 70 auditeurs
Les décisions sont prises conformément aux statuts, à la majorité des membres AS présents ou
représentés. »

Nouveau conseil d’administration : 17 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, Bernard
Marandet, Joseph Murgue, Annie Tournier.
NB : un grand merci à Béatrice Gapaillard, qui bien que n’étant pas membre du CA, donne aides et
conseils à l’association.
Élection du bureau, CA de ce jour, 14/10/2021
Président :
François Garçon
Vice-président :
Beaurepaire
Trésorière :
Monique Pillard
Trésorier adjoint :
Jean-Pierre Louvion
Secrétaire :
Annie Tournier
Secrétaires adjoints :
Marie-Claude Fournet et Joseph Murgue

C- AFFAIRES COURANTES
C1- Les nouvelles du CDRP
Réunion du comité directeur, premier comité en présentiel.
À propos de l’accueil ponctuel de personnes non licenciés
« Les randonneurs à l’essai (c’est-à-dire qui viennent découvrir l’association dans le but d’y adhérer et
de se licencier) et inopinés (accompagnateur imprévu d’un licencié, touristes) peuvent être accueillis
deux à trois fois, par le club qui conserve son assurance en Responsabilité Civile (ainsi que ses
dirigeants et ses préposés dont principalement l’animateur). Le randonneur à l’essai ou inopiné est
couvert en Responsabilité civile et accidents corporels. »
C2- Marche rose contre le cancer du sein du 3 octobre 2021
Belle réussite pour cette action qui à rassembler quelques 400 marcheurs (dont de jeunes enfants).
Un groupe d’AS a assuré la sécurité sur les routes traversées.
D’autres groupes d’AS ont participé à la marche proprement dite.
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C3- Repas des baliseurs
À la suite du CA du 14/10, une succulente paëlla concoctée par Juan et son aide Fulvio a été servie aux
bénévoles. Ce plat était encadré par un apéritif fait « maison AS » et par des desserts eux aussi
offerts par les bénévoles. Moment fort convivial. Merci à tous.
C4- Marche nordique
C’est une activité qui monte en puissance. Une réflexion s’impose pour permettre un fonctionnement
au mieux : recherche de pilotes ? formation des encadrants ? diversification des séances ? etc….
D- Projets
D1 – Voyage proposé par Sud Evasion
Prochain séjour à l’automne 2022 : la Corse du sud
Inscriptions auprès de à Marie Thérèse Brunet 06 79 62 29 50 ou mayte.brunet@orange.fr
avant la fin octobre.
D2- Téléthon
Il semblerait que cette action soit relancée dans le bassin bellegardien.
Le CA s’interroge sur la participation du club. Décision lors de la prochaine réunion

Prochaine réunion : 4 novembre à 18 h au Centre Jean Marinet
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