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MARCHE OU REVE 
ASSEMBLEE GENERALE 16 octobre 2015 

 
Nombre de participants présents : 52  
Nombre d’adhérents représentés : 7 
 

A SAINT-TRIVIER-sur-MOIGNANS, à la salle de réunion de l’espace Jean Vial, à 20 h 30, en 
présence de Monsieur Marcel LANIER, Maire de SAINT-TRIVIER-sur-MOIGNANS. 
 

Pour les nouveaux adhérents présents : 
 

Présentation du Conseil d’Administration : 
Yvette ASFAUX, Fabienne YZERABLE, Patrick JOSBE, Brigitte DARGAUD, Georges PHILIPPON, 

vice-président, absent représenté, Georgette BOINON, secrétaire adjointe, Annie DURAND, 
secrétaire, Thierry GRENIER, trésorier adjoint, Joël DESRAYAUD, trésorier, et Michèle DUPERRON, 
présidente. 

Viviane PETERMAN, absente, nous a rejoint le Conseil d’Administration en 2014 en qualité de 

conseiller. 

Présentation du club 
Informations sur les fréquences et jours de sorties pour les randonnées traditionnelles et 

pour les séances de marche nordique, horaires de départ, transport, et, d’une manière générale sur 
le fonctionnement du club et les quelques règles de base à respecter lors des sorties, et énoncées 
dans le règlement du club. 
 

PRESENTATION DU BILAN MORAL 
 

Nombre d’adhérents pour la sixième saison : 2014/2015 :  83 , d’une moyenne d’âge de 59 ans,  
dont : 

- 40 actifs et 43 retraités. 
- 20 personnes ont adhéré pour la marche nordique. 

Au cours de cette saison écoulée, il a été organisé 18 sorties  en matinée ou en journée et un WE à 

SAMOENS. 

Sur l’ensemble de ces sorties nous étions en moyenne 26 participants par randonnée, sans 

compter le WE à Samoëns où nous étions 41. 

Nous avons eu 4 sorties sur une journée :  

- Chevinay le 19 octobre 2014 (29 participants du club) 
- Bourg en Bresse le 16 novembre 2014 (50 participants) 
- Bolozon le 19 avril 2015 (19 participants) 
- Ceyzerieu le 16 mai 2015 (32 participants) 
- Une sortie raquette à Cuvery le 22 février 2015 (34 participants) 
- Nous avons également eu une sortie en matinée à Ars-sur-Formans le 7 avril 2015 avec 

repas au restaurant après. (40 participants) 
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Rappel  que l’équipe d’animation est à l’écoute de l’ensemble des adhérents pour des 
suggestions de circuits . 

 
 MARCHE NORDIQUE : 

 33 personnes se sont inscrites pour la pratique de la marche nordique les samedi après midi, 

dont 20 qui ont rejoint le club spécialement pour cette activité, et 13 qui étaient déjà adhérentes. 

 15 pratiquants en moyenne par séance. 

 Gérard MATZ vient de débuter la formation d’animateur de marche nordique et participe 

désormais à l’animation de nos séances en complément de Thierry GRENIER. 

 Autres activités de la saison : 
 

- Participation à une marche pour le Téléthon à Buellas  le 6 décembre 2014 
- Casse croûte avec galettes et tirage des rois le samedi 3  janvier 2015 
- Georges PHILIPPON a, au mois de décembre, organisé deux séances pratiques d’orientation, 

et 2 ou 3 cours théoriques en soirée,  

- Le suivi d’une journée de formation « environnement » sur le thème des décharges 

sauvages par Fabienne Yzérable, Marie-Thérèse Ferrer et Gilles Garaudet. 

- Les 20 et 21 juin, nous avons 5 adhérents qui ont participé à l’Euro Nordik Walk 

(rassemblement européen) à Autrans dans le Vercors 

- La participation au forum des associations St Trivier, le samedi  5 septembre dernier 

- Le 4 octobre, 11 adhérents de Marche ou Rêve ont participé à la journée de rassemblement 

des clubs du département organisé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 

pour fêter son 40ème anniversaire. 

- Et l’organisation de la Randonnée en Dombes le dimanche 20 septembre, à Chaneins,  avec 

la participation de 470 randonneurs,  

- Rappel du nombre de participants sur les précédentes éditions : 

. En 2014 : 534 participants 

. En 2013 : 616 participants  

. En 2012 :  700 participants 

. En 2011 :  474 participants,  

. En  2010 :  398 participants 
 

- Nous avons servi  229 assiettes campagnardes (dont 45 aux bénévoles) . 

- La participation a été inférieure aux trois années précédentes, mais contrairement aux deux 

dernières années ou les randonneurs avaient très majoritairement choisis les deux plus petits 

circuits (les moins chers…), cette année la majorité a emprunté les deux plus grands circuits, 

notamment celui de 14 kms. 

- Comme les années précédentes, les produits proposés sur les points ravitaillements, 

notamment les pâtisseries, confitures et saucissons, ainsi que les crudités (carottes râpées) 

sur l’assiette campagnarde , ont été très appréciés. 

- Suite à la poursuite de nos efforts pour limiter l’impact de notre organisation sur 

l’environnement, nous avons conservé le label « manifestation sportive développement 
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durable » délivré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, ce qui nous a 

permis d’obtenir une petite subvention à nouveau cette année. 

- En outre, GROUPAMA, par l’intermédiaire de son président de Caisse Locale, et adhérent de 

Marche ou Rêve, Gaby BOINON, a sponsorisé notre journée, par le versement d’une 

subvention non négligeable de 200 €.  

- Remerciements à GROUPAMA et à tous les adhérents pour leur participation à ces diverses 

activités,  notamment pour la préparation, et l’organisation de  la journée du 20 

septembre (fournitures des flèches, de poteaux,  courses, balisage, préparation de la salle 

des fêtes le samedi,  confection de  pâtisseries et de confitures, inscriptions, préparation des 

assiettes campagnardes, points ravitos, buvette, le dimanche +  rangement en fin de 

journée…. Débalisage le lundi) .  

- Rappel que le Conseil d’Administration reste  à l’écoute de chacun des adhérents qui 

auraient des suggestions pour  améliorer l’organisation de cette manifestation. 

-  

- Entretien des circuits 

- Depuis la création du club Marche ou Rêve assure, chaque année, à la fin du printemps, le 

suivi et l’entretien du balisage des circuits pédestres créés par l’ex communauté de 

commune Chanstrival.  Remerciements aux équipes qui ont participé à cet entretien. 

-  

- Nos projets immédiats : 

-  

- Une sortie urbaine, qui aura lieu à Lyon le dimanche 22 novembre ; Nous aurons une visite 

guidée de la ville, d’une durée d’environ 2 heures, puis nous déjeunerons dans un restaurant. 

- Cette visite sera différente de celle faite il y a quelques années. Le prix en sera fixé dès que 

nous saurons si Mme ROCH, fille de Marie PHILIPPON pourra nous assurer cette visite. 

-  

-  Nos projets pour la saison à venir : 

-  Comme les années précédentes, il est prévu : 
o Tirage des rois début janvier 

-  Sortie raquette en février 
-  WE rando  en juin 
-  Sortie urbaine à l’automne 
-  Et l’organisation de notre 7ème randonnée en Dombes 

 
 

Rappel des avantages auxquels donne droit la licence FFRP,  pour le club et à titre 

individuel, soit : des réductions chez certains voyagistes (Club Aventure) et hébergements 

(voir les licences), ainsi que chez INTERSPORT et dans les magasins DECATHLON du 

département de l’Ain. 

Remerciements aux animateurs qui passent du temps sur le terrain pour découvrir et 

reconnaître des circuits les plus intéressants possibles. 

Un appel est lancé aux adhérents  qui se sentent aptes à organiser et encadrer des randonnées 

afin d’étoffer l’équipe des animateurs habituels dont quelques uns ont moins de disponibilités. 
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 Bilan moral approuvé à l’unanimité 
 

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 
 

Bilan positif avec un résultat de 4.647,32 € dû notamment au bénéfice de la « Randonnée en 
Dombes » du 20 septembre, d’un montant de 1.839,75 €, selon tableaux en annexes. 

Prix des cotisations d’adhésion au club pour la saison 2015/2016 fixées à : 
- 28 € pour les adhésions individuelles en randonnée seule, 
- 32 € pour les adhésions individuelles en marche nordique seule ou avec randonnée 
- 50,50 € pour les adhésions familiales en randonnée seule, 
- 58,50 € pour les adhésions familiales en marche nordique seule ou avec randonnée. 

Information que la décision d’augmenter la cotisation « Marche Nordique » de 4 € a été prise 
en accord avec les pratiquants marche nordique afin de financer les formations des animateurs de 
Marche Nordique. 
 

Bilan financier approuvé à l’unanimité. 
 

 Présentation du budget prévisionnel pour la nouvelle saison selon tableau en annexe. 
 
 Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité 
 

INTERVENTION DE THIERRY GRENIER 
 
 Thierry GRENIER : 

- Rappelle les bénéfices de la Marche Nordique sur la santé , 
- Lance un appel aux pratiquants de cette discipline intéressés par la formation 

d’animateur. Il suggère notamment que ces personnes participent à l’encadrement 
durant une saison, avec l’un des animateurs qualifiés, et qu’il suive une formation 
qualifiante la saison suivante. 

-   
QUESTIONS DIVERSES 

 
 Néant. 
 

Fin de l’assemblée par la présentation, autour d’un verre de l’amitié, d’un diaporama des 
photos des sorties de la saison 2014/2015 préparé par Martine PIRON. 
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Exercice de la saison  2014-2015 

 

 
 

Dépenses Recettes 

 

 

Report -2013_2014   4 238,69   

 

 

Adhésions (cotisation +licences) 0,00   2 223,00   

 

 

Cotisations :licence + adhésion 1 873,90     

 

 

Adhesion assurance 60,00   0,00   

 

 

Livret A       17,46   

 

 

Sortie raquette chalet de Cuvery 947,50   776,00   

 

 

Participation raquette 171,50   0,00   
 

 

Sortie Rando SAMOENS 3 610,90   2 388,00   
 

 

Participation SAMOENS 1 222,90   0,00   
 

 

Rando du 20 / 09 / 2015 1 951,75   3 791,50   
 

 

Remb, CDRP formation 100,00   100,00   
 

 

Tirage des rois et réunions 158,25   0,00   
 

 

Participation  tirage des rois 158,25     
 

 

Sortie Bourg 1 754,40   1 432,00   
 

 

Participation 322,40   0,00   
 

 

Vente des gobelets 0,00   159,00   
 

3 Frais bancaire  0,00   0,37   
 

 

Remboursement licence 22,00   0,00   
 

 

TOTAL 10 478,70   15 126,02   
 

  
 

  
     

 

 Résultat de la saison :  4 647,32 € 

  

 

 Livret    A  1 542,08 € 
  

 

Compte courant 3 105,24 € 
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BUDGET PREVISIONNEL  

Activités Prévu  2014 Réalisé 2015 Prévu 2016 

        

        

        

        

Sortie urbaine 350 322,4 350 

Sortie raquette 250 171,50 € 250 

Sortie montagne 1400 1 222,90 € 1400 

Formation M-N     150 

Formation 200 0,00 € 120 

Tirage des rois 300 158,25 € 200 

        

        

Total 2 500,00   1 875,05   2 470,00   

    

     

 


