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MARCHE OU REVE 
ASSEMBLEE GENERALE 21 octobre 2016 

 
Nombre de participants présents : 60  
Nombre d’adhérents représentés : 9 
 

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,  Georgette BOINON, 

secrétaire adjointe, Annie DURAND, secrétaire, Thierry GRENIER, trésorier adjoint, Joël DESRAYAUD, 
trésorier, et Michèle DUPERRON, présidente. 

 
Rappel de la disparition, au printemps 2016, de Georges PHILIPPON, vice président du club, 

avec une pensée particulière pour lui. 
 
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 : 2015/2016 :  95 , d’une moyenne d’âge de 57 ans,  
dont 34 pratiquants en marche nordique. 

 
Au cours de cette saison écoulée, il a été organisé 20 sorties  en matinée ou en journée et un 

WE à COMBLOUX. 

Sur l’ensemble de ces sorties nous étions en moyenne 24 participants par randonnée, sans 

compter le WE à Combloux les 2 et 3 juillet 2016 où nous étions 30. 

Nous avons eu 4 sorties sur une journée :  

- Vaux en Bugey le 4 octobre 2015 à l’occasion du 40ème anniversaire du Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre 

- Sermoyer le 18 octobre 2015, 
- Chavanne sur Suran le 22 mai 2016, 
- Charix le 26 juin 2016, 
- Et Propières le 4 juin 2016 qui était, au choix, soit uniquement en matinée, soit avec une 

randonnée supplémentaire l’après midi. 
- Une sortie raquette à LA PESSE le 21 février 2016 . 
- Nous avons également eu une sortie en matinée à Fareins le 6 février 2016 avec repas au 

restaurant après. (40 participants) 
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 MARCHE NORDIQUE : 

 Il y a eu, sur la saison, 15 pratiquants en moyenne par séance. 

 Gérard MATZ, qui avait débuté une formation d’animateur de marche nordique, n’a pu la 

poursuivre, de sorte qu’avec le départ de Thierry GRENIER nous n’avons plus, actuellement, 

d’animateur diplômé. 

Pour la saison qui débute, un certain nombre de pratiquants, formés officieusement par 

Thierry, se relayent pour animer les séances chaque semaine. 

 Autres activités de la saison : 
 

- Participation à une marche pour le Téléthon le 5 décembre 2015, à Montmerle le matin pour 
certains, et à Mézériat l’après midi pour d’autres, 

- Casse croûte avec galettes et tirage des rois le samedi 17  janvier 2016 
- La participation au forum des associations St Trivier, le samedi  3 septembre dernier 

- Et l’organisation de la Randonnée en Dombes le dimanche 18 septembre 2016, à Chaneins,  

avec la participation de 108 randonneurs ; modeste participation due sans doute aux 

mauvaises conditions météo. 

-  

- Rappel du nombre de participants sur les précédentes éditions : 

. En 2015 : 466 participants 

. En 2014 : 534 participants 

. En 2013 : 616 participants  

. En 2012 :  700 participants 

. En 2011 :  474 participants,  

. En  2010 :  398 participants 
 

- Nous avons servi  88 assiettes campagnardes (dont 40 aux bénévoles) . 

- 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 

durable » délivré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, ce qui nous a 

permis d’obtenir une petite subvention à nouveau cette année, ainsi qu’une subvention de la 

communauté de commune Chalaronne Centre pour financer la moitié des couverts et 

assiettes compostables achetés pour l’organisation de cette journée. 

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

Marche ou Rêve, Gaby BOINON, a sponsorisé notre journée, en nous offrant des cadeaux 

Groupama, nous permettant l’organisation d’une tombola dotée d’environ 150 lots au total 

- 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 18 

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 
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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.   

- Information que cet entretien n’a pas été fait cette saison pour les raisons suivantes : 

- Le balisage était encore très visible, 

- Et dans le cadre de la mise à jour des circuits par la communauté de commune de Chatillon, 

et par le Comité Départemental, des compléments de signalétique devaient être mis  en 

place sur certaines portions de circuit modifiées, et nous attendions la réception de cette 

nouvelle signalétique pour le rafraichissement du balisage. 

- Il semblerait qu’en raison du regroupement des communautés de commune de Chatillon, 

Villars et Chalamont, les projets d’achat de panneaux directionnels restent en attente de la 

décision de la future équipe dirigeante de la nouvelle communauté de commune. 

Le suivi et l’entretien du balisage de nos circuit sera à faire au  printemps prochain .  

-  

- Nos projets immédiats : 

-  

- Une sortie urbaine, qui aura lieu à Annecy le dimanche 20 novembre ; Le trajet se fera en 

car, nous aurons une visite guidée de la ville, d’une durée d’environ 2 heures, puis après le 

déjeuner dans un restaurant, nous prévoyons soit une balade sur les bords du lac si la météo 

le permet, ou la visite d’un site abrité et gratuit en cas de mauvais temps. 

-  

-  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 8ème 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, et félicitations à Sylvie CASTRIGNANO qui a 
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suivi, cette dernière saison, les stages Module de Base et SA1 pour lesquels elle a obtenu les 

qualifications correspondantes. 

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

afin d’étoffer l’équipe des animateurs habituels. 

 
 Bilan moral approuvé à l’unanimité 
 

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 
 

Bilan positif avec un résultat de 3.573 ,90 €, selon tableaux en annexe, incluant le bénéfice de 
la journée du 18 septembre, soit un montant de 236,99 €. 

 
Le montant des licences ayant augmenté de 1,50 € pour les licences individuelles et 3 € pour 

les licences familiales, cette augmentation est répercutée sur le prix des cotisations d’adhésion au 
club pour la saison 2016/2017 qui sont fixées à : 

- 29 ,50 € pour les adhésions individuelles en randonnée seule, 
- 33,50 € pour les adhésions individuelles en marche nordique seule ou avec randonnée 
- 53,50 € pour les adhésions familiales en randonnée seule, 
- 61,50 € pour les adhésions familiales en marche nordique seule ou avec randonnée. 

 
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 M. LANIER, MAIRE DE St TRIVIER SUR MOIGNANS 
 
 M. LANIER fait part de sa satisfaction de voir une assistance aussi nombreuse à une 
assemblée générale d’association, salue la bonne santé financière de l’association, et le dynamisme 
de ses membres. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Suggestions de quelques participants : 

- souhait d’une séance de marche nordique un jour en milieu de semaine au lieu du samedi, 
ou en plus du samedi, 

- souhait de précisions supplémentaires sur la difficulté des randonnées ; éventuellement 
appliquer la cotation officielle de la fédération, 

- souhait de départs moins rapides sur les randonnées présentant un dénivelé important au 
départ. 

 
 

RENOUVELLEMENT DE TROIS MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
 Par suite du décès de Georges PHILIPPON et de la démission de Thierry GRENIER et Yvette 
ASFAUX 

Il est fait appel à trois candidats. 
Seules deux candidates se présentent : 

- Sylvie CASTRIGNANO 
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- Myriam JOSBE. 
Elles sont élues à l’unanimité. 
 

DEPART DE THIERRY GRENIER et YVETTE ASFAUX 
 
Thierry et Yvette ayant réalisé leur vœux d’aller vivre dans leur région d’origine, le Cantal, un 

chaleureux remerciement leur est adressé par tous les adhérents. 
 
 

Fin de l’assemblée par la présentation, autour d’un verre de l’amitié, offert par Thierry et 
Yvette, d’un diaporama des photos des sorties de la saison 2015/2016 préparé par Martine PIRON. 
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Exercice de la saison  2015-2016 

 

 
Dépenses Recettes 

 
Report -2014_2015   4 647,32   

 
Adhésions (cotisation +licences) 0,00   2 712,50   

 
Cotisations :licence + adhésion 2 197,60     

 
Adhesion assurance 0,00   0,00   

 
Livret A   intérêts   13,80   

 
Sortie raquette La PESSE 962,00   742,17   

 
Participation club raquette 219,83   0,00   

 

Sortie Rando COMBLOUX 2 535,65   1 530,00   
 

Participation club COMBLOUX 1 005,65   0,00   
 

Rando du 20 / 09 / 2015 1 483,30   1 720,30   
 

Remb, CDRP formation 75,00   50,00   
 

Tirage des rois et réunions 208,64   0,00   
 

Participation  tirage des rois 208,64   0,00   
 

Sortie LYON 1 790,00   1 386,00   
 

Participation club LYON 404,00   0,00   
 

Vente des gobelets 0,00   24,00   
 

Frais bancaire  0,00   0,00   
 

  0,00   0,00   
 

TOTAL 9 252,19   12 826,09   
 

 
 

  
    

 Résultat de la saison :  3 573,90 € 

  
 Livret    A  1 555,88 € 

  
Compte courant 2 018,02 € 
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Activités Prévu  2016 Réalisé 2016 Prévu 2017 

        

        

        

        

Sortie urbaine 350 404 500 

Sortie raquette 250 219,83 € 250 

Sortie montagne 1400 1 005,65 € 1200 

Formation M-N 150 0,00 € 150 

Formation 120 25,00 € 100 

Tirage des rois 200 208,64 € 100 

        

  0 0,00 € 0 

        

Total 2 470,00   1 863,12   2 300,00   

    

    

    

     
 
 
 


