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MARCHE OU REVE 
ASSEMBLEE GENERALE 18 octobre 2013 

 
Nombre de participants présents : 52 dont 4 nouveaux adhérents 
Nombre d’adhérents représentés : 2 
 

A SAINT-TRIVIER-sur-MOIGNANS, à la salle polyvalente de l’Espace Jean Vial, à 20 heures, en 
présence de Madame Madeleine CORNUAULT, Maire de SAINT-TRIVIER-sur-MOIGNANS, et de  
Monsieur Bernard GIL, Maire de CHANEINS. 
 

Pour les futurs adhérents présents : 
 

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

vice-président, Georgette BOINON, secrétaire adjointe, Marie-Thérèse GARIN, secrétaire, Thierry 
GRENIER, trésorier adjoint, Joël DESRAYAUD, trésorier, et Michèle DUPERRON, présidente. 
 

Présentation du club 
Informations sur les fréquences et jours de sorties, 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 4ème saison : 2012/2013 :  63 adhérents , d’une moyenne d’âge  
de 55 ans,  dont 3 enfants ou adolescents ( fourchette d’âge des adhérents : de 10 à 72 ans).  
Pour rappel : l’association comptait  49 adhérents la 1ère saison, 75 la 2ème saison, et 64 la 3ème 
saison. 
 

Au cours de cette saison écoulée, il a été organisé 21 sorties  en matinée ou en journée et un 
WE dans le Vercors 

Sur l’ensemble de ces sorties nous étions en moyenne 21 participants par randonnée, sans 
compter le WE Vercors auquel ont participé 37 personnes. 

Il y a  eu 6 sorties sur une journée :  
Beaune le 9 septembre 2012 (13 participants) 
St Nizier d’Azergues le 21 octobre 2012 (18 participants) 
Miribel le 17 mars 2013 (12 participants) 
Les Monts d’Or le 26 mai (19 participants) 
Pierreclos le 26 juin (17 participants) 
Une sortie raquette à Hauteville le 24 février  (33 participants) 
 

Rappel  que l’équipe d’animation est à l’écoute de l’ensemble des adhérents pour des 
suggestions de circuits . 

 
 Autres activités de la saison : 

- Participation à une marche pour le Téléthon à Montmerle. 
- Casse croûte avec galettes et tirage des rois le samedi 12  janvier   
- Le suivi et l’entretien du balisage , au printemps par quelques un des adhérents des 

circuits Chanstrival, qui dépendent désormais de la Communauté de Commune 
Chalaronne Centre, 

- La participation au forum des associations StTrivier/Chaneins, le samedi  7 septembre, 
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- Et l’organisation de la Randonnée en Dombes le dimanche 22 septembre,  avec la 
participation d’environ 616 randonneurs, soit : 

Sur 7 kms : 73 payants + 11 enfants = 84  soit 14 % 
Sur 10 kms : 207 payants + 8 enfants = 215 soit 35 % 
Sur 15 kms : 227 payants + 12 enfants = 239 soit 38 % 
Sur 21 kms : 78 payants soit 13 % 
 
Pour rappel : 
En 2012 : Un peu plus de 700 participants 
En 2011 :  474 participants,  
En  2010 :  398 participants 
 

Il a été servi  310 assiettes campagnardes . 
Cette journée a, à nouveau, été un succès si l’on considère la concurrence que nous avions 

cette année avec le concours de labours d’Ars. 
Il semble que, comme les années précédentes, les participants aient apprécié les produits 

proposés sur les points ravitaillements, notamment les pâtisseries, confitures et saucissons, ainsi que 
les crudités (carottes râpées) sur l’assiette campagnarde. 

Remerciements à tous les adhérents pour leur participation à ces diverses activités,  
notamment pour la préparation, et l’organisation de  la journée du 22 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) . Un merci est adressé à 
Marie-Françoise SADOT qui a passé l’après midi à cuire ses gaufres au soleil car nous n’avions pas 
pensé à prévoir un parasol … et à Malicia, Manon et Elona, ses petites filles qui n’ont pas été les 
dernières à dépenser leur énergie !. 

Information est donnée aux adhérents que la prochaine édition est programmée pour le 
dimanche 14 septembre 2014. 
 Remerciements à :  

- la municipalité de Chaneins pour le prêt de la salle des fêtes, et M. GIL et Mme 
CORNUAULT pour leur  participation personnelle à cette Randonnée en Dombes. 

- Les pompiers de St Trivier pour le prêt de leur cafetière. 
- Aux adhérents qui ont participé à l’entretien du balisage des circuits Chanstrival en début 

d’été . 
- Et à nos animateurs qui passent du temps sur le terrain pour découvrir et reconnaître des 

circuits les plus intéressants possibles. 
-  
Formations 

 Deux nouveaux diplômés au sein du club : 
Georges Philippon, qui avait obtenu la qualification SA1 l’année dernière, est désormais titulaire du 
SA2, soit Brevet Fédéral d’animateur de randonnée 
Thierry Grenier est titulaire du SA1 et suivra, en 2014, la formation SA2. 
 

Nos projets immédiats : 
 

Sortie urbaine, qui aura lieu à Villefranche-sur-Saône le dimanche 17 novembre qui 
comprendra une visite guidée de la ville, d’une durée d’environ 2 heures, puis déjeuner  au 
restaurant Le Saladier. 

Le rendez-vous pour le départ sera à 9 heures à St Trivier. 
Le coût de cette journée est de 20 € pour les adhérents du club (visite et restaurant avec 

boissons comprises), et de 32 € pour les éventuels accompagnants, non adhérents. 
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Pour ceux qui le souhaitent, la journée peut éventuellement se poursuivre par la visite du 
musée Paul DINI , ouvert de 14 h 30 à 18 h. Le tarif est de 5 € par personne, ou 3 € si l’on est en 
groupe de 10 personnes minimum. Cette visite étant facultative, n’est pas comprise dans le prix de la 
journée et sera à payer sur place. 

 
 Nos projets pour la saison à venir : 
 Tirage des rois début janvier 
 Sortie raquette en février 
 WE rando certainement en juin 
 Sortie urbaine à l’automne 
 
 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), et 
désormais chez INTERSPORT 
 Bilan moral approuvé à l’unanimité 
 

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 
 

Bilan positif avec un résultat de 5.283,20 € dû notamment au bénéfice de la « Randonnée en 
Dombes » du 22 septembre, d’un montant de 2.471,75 €. 

Information sur le prix des cotisations d’adhésion au club pour la saison 2013/2014 passées 
à : 
27 € pour les adhésions individuelles, 
49,50 € pour les adhésions familiales. 

Bilan financier approuvé à l’unanimité. 
 

INTERVENTION DE GEORGES PHILIPPON 
 
 Georges PHILIPPON explique à l’assemblée le principe des formations pour les adhérents, 
notamment qu’il existe une formation de base de deux jours portant sur la lecture de cartes IGN et 
l’utilisation de la boussole. 
 Georges PHILIPPON propose aux adhérents qui le souhaitent de leur enseigner quelques 
notions de base. 
 Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de lui. 
 

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION 
 

Le siège social de Marche ou Rêve, initialement à  la mairie de St Trivier sur Moignans, avait 
été transféré au siège de Chanstrival en 2010 pour avoir la possibilité d’utiliser les infrastructures de 
Chaneins et St Trivier sur Moignans.  
 

La Communauté de commune CHANSTRIVAL n’existant plus, l’association doit modifier son  
siège social à nouveau, et afin de ne pas compliquer les démarches administratives, la présidente 
propose de le domicilier à nouveau à la Mairie de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS. 

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l’unanimité. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
 Les statuts de l’association stipulent que le Conseil d’Administration est élu pour un mandat 
de 4 ans. La  4ème saison, et l’ensemble des membres du C.A. est donc démissionnaire. 
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Marie Thérèse GARIN, qui a effectué un mandat complet, dont 3 ans en qualité de 
secrétaire , ne souhaite pas se représenter, elle est remerciée pour son travail et son dévouement au 
sein du club . 

Les autres membres de l’équipe restent motivés pour un second mandat, aux mêmes 
fonctions que celles occupées précédemment, et sont candidats.  

Après avoir constaté qu’aucune équipe complète ne souhaite se présenter pour constituer 
un nouveau conseil d’administration, il est fait appel à une candidature pour le poste de secrétaire. 

Laetitia RAVAT fait part de sa candidature. 
 Yvette ASFAUX, Georgette BOINON, Brigitte DARGAUD, Joël DESRAYAUD, Michèle 
DUPERRON, Patrick JOSBE, Thierry GRENIER, Georges PHILIPPON, Laetitia RAVAT, Fabienne YZERABLE 
sont élus à l’unanimité. 
  

QUESTIONS DIVERSES 
 

Demande de précisions sur le coût des sorties raquettes et WE rando. Explications données 
par le trésorier. 

Propositions diverses par les adhérents : 
Fourniture par le club de t-shirt sérigraphiés aux adhérents bénévoles lors de l’organisation 

de la Randonnée en Dombes. 
Plus de participations par le club aux randonnées de village organisées par des clubs ou des 

associations des villages voisins. 
Programmer à nouveau la sortie à Jujurieux qui n’a rassemblée que 4 personnes, et à laquelle 

de nombreux adhérents n’ont pu participer en raison d’autres occupations. 
Information par une adhérente que le rallye gourmand de la communauté de commune 

Chalaronne Centre sera très certainement organisé en 2014 sur le territoire des communes de 
l’ancienne communauté Chanstrival. Il  conviendra de prendre contact avec Mme ROLLET ; 
 

Fin de l’assemblée par la présentation, autour d’un verre de l’amitié, d’un diaporama des 
photos des sorties de la saison 2012/2013 préparé par Martine PIRON. 


