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MARCHE OU REVE 

ASSEMBLEE GENERALE 19 octobre 2012 

 

 Nombre de participants présents:  49 dont 5 nouveaux adhérents  

 Nombre d'adhérents représentés: 5 

 

 A SAINT-TRIVIER-sur-MOIGNANS, à la salle polyvalente, à 20 h 20, en présence de Monsieur 

Bernard GIL, Maire de CHANEINS et président de la communauté de commune CHANSTRIVAL; 

 Madame Madeleine CORNUAULT, Maire de St TRIVIER sur MOIGNANS était excusée. 

 

 Pour les futurs adhérents présents : 

 

 Présentation du Conseil d'Administration: 

  Yvette ASFAUX,  Fabienne YZERABLE, Patrice GONIN, 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, des horaires de départ hiver et été, et, 

d'une manière générale, sur le fonctionnement du club. 

 

PRESENTATION DU BILAN MORAL 

 

 Nombre d'adhérents pour la saison 2011/2012 :  64 adhérents, d'une moyenne d’âge de 52 
ans,  dont 4 enfants ou adolescents ( fourchette d’âge des adhérents : de 9 à 71 ans).  
 Pour rappel : l'association comptait  49 adhérents la première saison et 75 la deuxième 
saison.  
  

 Au cours de la dernière saison, il a été organisé 21 sorties  en matinée ou en journée et un 

WE au Grand Bornand. 

 Sur l’ensemble de ces sorties nous étions en moyenne 22 participants par randonnée. 

(allant de 8 à Claveisolles à 47 à Valeins avec tirage des rois). 46 adhérents ont participé au WE 

montagne. 

 Il y a  eu 5 sorties sur une journée :  

- Participation à une randonnée organisée à St-Christophe-en-Brionnais en octobre 2011  (33 
participants),  

- Une sortie raquette à Giron en février dernier (38 participants) 
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- Participation à une randonnée organisée à Claveisolles dans le Beaujolais Vert en mars dernier (8 
participants – mauvaise météo), 

-  Une sortie à Beaujeu au mois de mai (11 participants),  
- Une sortie rando/patrimoine à Beaune en septembre (13 participants) 

 Il n'y a pas eu de sorties mi-juillet, début et mi-août, soit 3 sorties en moins que les saisons 
précédentes. 

 Rappels: 
 - sur le temps passé et l’énergie dépensée par les personnes qui accompagnent les sorties et 
qui peuvent être remerciées particulièrement ;  
 - que pour chaque randonnée c’est une demi-journée ou une journée passée au préalable sur 
le terrain pour aller reconnaitre les circuits, et même si chaque animateur le fait par plaisir, cela a un 
coût en consommation de carburant notamment, 
 - que, dans la mesure du possible, chacun doit prendre son véhicule à tour de rôle. 
 - qu'il n'est pas nécessaire de faire partie du conseil d'administration pour organiser une 
randonnée, et que chaque adhérent peut animer une ou plusieurs sorties s'il le souhaite. Le conseil 
d'administration étant à l'écoute des propositions de tous ceux qui connaissent des circuits, ou 
simplement un village ou un secteur apprécié pour tenir compte des suggestions de chacun pour 
organiser une sortie sur le secteur  proposé.  
 
 Formations 

 Durant cette dernière saison, deux personnes ont suivi des formations: 

 Georges Philippon est titulaire de la formation orientation, du SA 1 , et continue l'année 

prochaine vers SA2 

 Thierry Grenier est titulaire de la formation orientation, et doit suivre la formation SA 1 au 

printemps prochain. 

 Autres activités de la saison 

- Participation à une marche pour le Téléthon à Montmerle. 
- Casse croûte avec galettes et tirage des rois le samedi 14  janvier  
- Le suivi et l’entretien du balisage des circuits Chanstrival au printemps par quelques 

membres du club, 

- La participation au forum des associations Chanstrival, le samedi  8 septembre, 

- L'organisation de la Randonnée en Dombes le dimanche 23 septembre,  avec la participation 

de plus de 700 randonneurs, soit : 

- Sur 7 kms : 75 payants + 10 enfants = 75 soit 12 % 

- Sur 10 kms : 203 payants + 15 enfants = 218 soit  31 % 

- Sur 15 kms : 270 payants + 2 enfants = 272 soit 39 % 

- Sur 22 kms : 125 payants soit 18 % 

-  

Il a été  servi  343 assiettes campagnardes . 

Cette journée a été un succès si l’on considère le nombre de participants, et leur satisfaction : 

circuits agréables, bien balisés, un accueil très chaleureux à tous les postes,  des produits très 

appréciés sur les points ravitaillements, notamment les pâtisseries, confitures et saucissons. 
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Remerciements à tous les adhérents pour leur participation à toutes les activités et notamment 

pour leur mobilisation pour l'organisation de la journée "Randonnée en Dombes", en amont ou 

durant le WE (fabrication et fourniture des flèches, des poteaux, peinture, panneau de bienvenue, 

courses, balisage, préparation de la salle des fêtes le samedi,  confection de  gaufres, pâtisseries et 

de confitures, inscriptions, préparation des assiettes campagnardes, points ravitos, buvette, le 

dimanche +  rangement en fin de journée, sans oublier le travail de débalisage le dimanche soir et le 

lundi) .  

 Remerciements à la municipalité de Chaneins pour le prêt de la salle des fêtes, et M. GIL  

pour sa participation personnelle à cette Randonnée en Dombes. 

 Nos projets pour la saison à venir: 

 Tirage des rois début janvier  
 Sortie raquette en février 
 WE rando en juin 
 Sortie urbaine  
 

 Rappels et informations : 

- Règlement intérieur consultable sur le site internet ou remise d'un exemplaire papier.  Ce 

règlement rappelle notamment quelques bases concernant la sécurité, notamment le fait 

d’être bien chaussé (pas de baskets), avoir toujours de l’eau sur soi, etc …. 

-  

- Site internet de l’association toujours très régulièrement consulté. Du mois de novembre 

2011 à septembre 2012 , soit 11 mois, il y a eu 4.330 visites, soit une moyenne de 393 visites 

par mois. Le point culminant a été Septembre 2012 : 681 visites et mars 2014 : 514.   

-  

- Réductions chez certains voyagistes (Club Aventure) et hébergements (voir les licences) pour 

les titulaires de la licence FFRP. 

 Bilan moral approuvé à l'unanimité 

BILAN FINANCIER 

 Bilan positif avec un résultat de 3.729,56 €, dû notamment au bénéfice de la "Randonnée en 

Dombes" du 23 septembre, d'un montant de 2.351,15 €  

 Information sur le prix des cotisations d’adhésion au club  pour la saison 2012/2013 passées 

à : 

- 26 € pour les adhésions individuelles , 

- E t à 47,50 € pour les adhésions familiales. 

 Bilan financier approuvé à l'unanimité. 

Questions diverses 

Maintien d’une sortie raquette approuvé. 
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Maintien de quelques sorties à la journée approuvé, mais pas plus fréquentes que 

précédemment par manque de disponibilité des participants. 

L’arrêt des sorties durant l’été n’a pas soulevé d’objection. 

Projet de nouvelle sortie urbaine  approuvé. 

Maintien d’un WE rando, avec différents niveaux de circuits,  mais souhait de se retrouver en fin 

de randonnée du deuxième jour pour partager un moment avant de se séparer. 

Concernant les sorties raquette et WE rando, le transport en car serait souhaité.  

Satisfaction des adhérents sur l’organisation de la journée Randonnée en Dombes du 23 

septembre. 

Election d’un membre du Conseil d’Administration. 

Patrice GONIN étant démissionnaire du conseil d’administration, un adhérent se présente :  

Patrick JOSBE. Il est élu à l’unanimité. 

Intervention de Monsieur GIL qui se félicite de la bonne marche de l’association. 

 

 

 


