
 

 
 

 

CA du 09 Février 2023 

 

Etaient présents :Guy Beaurepaire. Marie Thérese Brunet. Christiane Cretel-François Garcon-Alain 

Grenier-Maryse Lemaitre-Jean Pierre Louvion-Monique Pillard.Jean Michel Pillet-Jacqueline Radisson-

Chrristiane Rimbault- Bernard Marandet.   

Excusés : Annie Tournier . Marie Claude Fournet- Georges Bergougnoux. 

 

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

A-BALADES :  

 

A1- Les 3P du lundi 

 

16/01/23 : La Charnaz avec A Tournier, sortie annulée 

 

23/01/23 : Cuvery -La Conay avec F Garçon – 20 A.S 

 20 A.S  au départ de Cuvery pour snober froid et vent et chausser les raquettes en direction de 
La Conay. Foret magnifiquement enneigée, piste parfaitement damée, toute la troupe se réchauffe 
d’un bon pas. Panorama voilé à La Conay, on continue pour traverser la combe de Merlogne, tout 
en laissant passer un bel attelage de chiens de traineaux. Un peu de vent un peu de neige fine, 
mais toute la troupe est satisfaite de ce premier parcours dans la neige. Environ 7 km pour 180m 
de dénivelé. F.Garçon  

 

 

30/01/23 : Le Retord avec B Marandet, 31 AS 

31 A.S motivés par une belle neige et un beau soleil au départ de l’auberge de Cuvery. Départ sur une 

bonne trace pour passer à « Pré Neyret » et grimper à la Croix de Montlhéry. On profite du panorama 

assez dégagé ce jour. Retour par Combe Martin, les arbres ont gardé leur manteau blanc pour nous 

offrir un spectacle d’hiver comme on les aime... Fin de balade par La Raimont pour terminer cette 

boucle d’environ 8 km pour 220 m de dénivelé. F.Garçon 

 
06 /02/2023 / La Liez avec Georges Bergougnoux 24 A.S 

24 A.S au parking de  La Raimont pour suivre Georges dans cette balade hors des sentiers 
battus. Météo agréable et neige assez porteuse. Départ par la piste verte puis on prend la 
direction de «  Sur Le Jet » ou la vue est voilée ce jour. Passage à la ferme du CHAIX. On 
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continue « Sur la Joux » pour parvenir à la Liez.  Retour par pistes et bois pour terminer cette 
boucle de 9 km et 185 m de dénivelé. F.Garçon 
 
Marche nordique  
Les séances du mercredi continuent dans la dynamique. 

 

 

A2- Sortie pleine lune, 2 février 23 avec G Bergounioux 

Finalement belle météo et ciel dégagé. 16 A.S suivent Georges. Départ en « sauvage » à travers bois 

dans une forêt aux arbres encore superbement enneigés. Nous suivons notre guide pour qui sentiers 

et pistes n’ont pas de secret (contrairement à nombre d’entre nous …) La lune est bien visible, le 

cadre est magnifique autour de nous, toute la troupe profite pleinement de ce moment. Retour à La 

Raimont pour terminer cette boucle de 4.5  km pour 130 m de dénivelé. Et nous gagnons l’auberge pour 

(cette fois 22 convives) apprécier un menu réparateur dans une bonne ambiance  Un groupe des « amis 

du Retord » fait également table à côté de nous. Merci « Nounours » et bon anniversaire. F.Garçon 

 

B- AFFAIRES COURANTES 

B1-Numérisation et entretien des sentiers des  sentiers  

 

Il en reste 2 : crêt du Miroir, Au fil des alpages (Varambon) 

 

- Assemblée générale du comité FFRP de l’Ain, jeudi 23 février 2023 PONCIN -14h00 

- Commission sentiers OT Terre Valserine – jeudi 23 février 2023 - 18h00 

  

 

B2- Assemblée Générale 2023 : 40ème anniversaire  

A vos blocs notes  

L’assemblée générale 2023 est fixée au samedi après midi 14 octobre 

Elle comprendra diverses animations festives à l’occasion du 40 eme anniversaire du club. 

Plus d’infos prochainement. 

 

B3- Appel du responsable de la Valromeysanne 

Devant le succès de cette journée (randonnée pédestre, vélo, fête du four = 1140 participants et une 

centaine de bénévoles), le président de cette organisation souhaite la développer en intégrant, entre 

autres, le VTT. Pour cela il est indispensable d’augmenter le nombre de bénévoles. 

Les bénéfices sont partagés entre les associations présentes. 

Notre club ne souhaite pas s’investir. Par contre, vous pouvez devenir bénévole de la prochaine édition 

en vous signalant auprès de Marie-Thérèse Brunet 06 79 62 29 50 

 

                   Prochaine réunion du CA :  jeudi 9 mars 2023 

 


