
 PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE 

de l'association "Amis des Sentiers" 

en date du samedi 21 octobre 2022 à 18 heures  

salle des fêtes de  Bellegarde 

 

Le 21 octobre 2022, 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. 
 

75 adhérents étaient présents et 18 représentés (soit 93 au total). La validité des débats 

requérant la présence du quart des membres actifs (soit 33 personnes), l'assemblée 

générale peut avoir lieu.  

 

La réunion s'est tenue en présence de3 élus :  

Anne-Laure Olliet Conseillère départementale  

Mr Sacha Kosanovic, représentants de la commune de Valserhône 

Mr Fillon président de l’office du tourisme et de la CCPB.  

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 Louise Tissot et Bernard 

Lançon 

Ordre du jour : 

- Rapport moral du président 

- Rapport d’activités 

- Rapport financier 

- Election du CA 

- Questions diverses 

 
1- Effectif :  

132 inscrits, petite progression : 7 de plus en 2022  

Composition : 97 femmes et 35 hommes 

91 % des effectifs ont 60 ans et plus, soit 120 personnes 

 

2- Les balades régulières : 

* 3P du lundi 

Automne 2021 :  

15 balades prévues, 14 réalisées (dont 4 en raquettes fin novembre et décembre) 

 Moyenne 27 AS et des pics à 39, voire 40 

 

Hiver 2022 : 13 sorties prévues, 10 effectuées (dont 5 en raquettes), en moyenne 25 

personnes. 

Bonne neige dès la fin de l’année 21 

 



Printemps 2022 : 13 randonnées prévues, 11 réalisées (1 annulée pour grosse chaleur).  

Moyenne 25 participants 

 

Été 2022 : Sorties à la journée 

9 balades programmées, 9 effectuées, moyenne : 18 

 

 * BD du vendredi (Balades douces) 

Automne 2021 : 

Bonne participation avec une moyenne de 27 sur 13 sorties 

 

Printemps 2022 : 

10 balades au printemps avec 18 participants en moyenne 

 

3- Autres sorties : 

* Sortie pleine lune pilotée par G Bergounioux sur le plateau du retord, avec 18 marcheurs 

Repas à Cuvery avec 21 personnes 

 

* Balade urbaine à Lyon, proposée par F garçon et pilotée par son fils, 36 participants 

 

* Super-Besse  

Séjour en chalet et en autonomie durant une semaine. Organisation A Tounier 

 

* Rando gourmande au Semnoz avec 52 AS 

2 balades de niveau différent, repas « aux Rochers blancs ». Bonne cuisine, ambiance 

sympathique avec chants et danses.  

Après-midi consacré à la visite des jardins secrets de Vaux 

 

4- La marche nordique 

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

de G. Sache  

 

 

5- 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 2021 : la Névache 

 

6- 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 » 



 Autres participations des AS : 

* 10
ème

 Journée "Natur'Ain Sports"  

Une équipe a représenté le CDRP à la journée organisée par Le Comité Départemental 

Olympique et Sportif de l'Ain le dimanche, 12 septembre au port du lac de Divonne-les-

Bains.  

 * Marche rose contre le cancer du sein 

Du 03/10/21 à Confort : appui pour l’encadrement de cette action et participation active 

à la marche elle-même 

 

 

7- Entretien des sentiers 

Débroussaillage sentier botanique – juin 2022- 

Jean Michel-François-Georges. 

Numérisation sentiers pour le comité départemental (relevé GPS -photos - descriptif – envoi 

des dossiers) . 

Automne 2021 : 

  - Arlod belvédère des Lades 6 km 

  - Marmites de Saint Germain 2 km 

  - Pont romain 7 km 

  - Terre de Ballon 11 km 

Printemps 2022 

  - Chanay sentier des charbonniers 9,5 km 

  - Chanay sentier saint Pierre 3,5 km 

  - Plagne circuit des dinosaures 14 km 

  - Champfromier le Dragon / Sous roche 6 km 

  - Berges du Rhône Arlod/Génissiat 7 km 

  - sentier botanique 3 km 

  - sentier de la Michaille 12 km 

  - Voie du tram Bellegarde/Chézery 18 km 

  - Montanges circuit  Namphée/ Géorennes  10 km 

Soit un total de 108 km  

 

8-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 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, Joseph 

Murgue, Bernard Marandet, 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 

 

 

 



9-Les comptes  

 
 

 

 

10- Votes de rapports 

Les différents rapports sont adoptés à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



 

 

11-Renouvellement du Conseil d'Administration. 

14 des anciens membres se représentent 

3 autres membres viennent étoffer le CA : Jacqueline Radisson, Odile Millet, Alain 

Grenier.  

Le nouveau CA est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés, soit 17 

élus 
 

Liste des 17 membres élus au CA : 

 

➢ Guy Beaurepaire, 

➢ Georges Bergounioux,  

➢ Marie-Thérèse Brunet 

➢ Christiane Cretel 

➢ Marie-Claude Fournet 

➢ François Garçon 

➢ Alain Grenier 

➢ Maryse Lemaitre 

 

 

 

➢ Jean-Pierre Louvion, 

➢ Odile Millet 

➢ Monique Pillard,  

➢ Jean-Michel Pillet 

➢ Jacqueline radisson 

➢ Christiane Rimbault 

➢ Gysèle Sache, 

➢ Bernard Marandet 

➢ Annie Tournier 

 

12- Renouvellement du bureau, CA du 13 octobre 2022 

Président : François garçon  

Vice-président :Guy Beaurepaire   

Président d’honneur :Jean Pierre  bertinotti  

Trésorier : Jean Pierre louvion    

Trésorier adjoint : Maryse lemaitre  

Secrétaire : Annie tournier   

Secrétaire adjoint :François garçon  

 

Signatures :   

 Le président     

 

 


