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MARCHE OU REVE 
ASSEMBLEE GENERALE 24 octobre 2014 

 
Nombre de participants présents : 52  
Nombre d’adhérents représentés : 3 
 

A SAINT-TRIVIER-sur-MOIGNANS, à la salle des associations, à 20 h 30, en présence de 
Monsieur Macel 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, Georgette BOINON, secrétaire adjointe, Laetitia RAVAT, secrétaire, Thierry GRENIER, 
trésorier adjoint, Joël DESRAYAUD, trésorier, et Michèle DUPERRON, présidente. 
 

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 5ème saison : 2013/2014 :  65 adhérents , d’une moyenne d’âge  
de 56 ,5 ans,  dont 2 enfants ou adolescents ( fourchette d’âge des adhérents : de 11 à 72 ans).  
 

Au cours de cette saison écoulée, il a été organisé 19 sorties  en matinée ou en journée et un 
WE en Chartreuse. 

Sur l’ensemble de ces sorties nous étions en moyenne 25 participants par randonnée, sans 
compter le WE Chartreuse auquel ont participé 47 personnes. 

Il y a  eu 4 sorties sur une journée :  
- Villefranche le 17 novembre 2013 (40 participants) 
- Chasselas le 20 avril (18 participants) 
- Brenod le 18 mai (22 participants) 
- Une sortie raquette aux Plans d’Hotonnes le 16 février  (36 participants) 
- Il y a également eu une sortie en matinée à Villeneuve le 1er février avec repas au restaurant 

après. (37 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 5  janvier  2014 
- La participation au forum des associations StTrivier/Chaneins, le samedi  6 septembre 

2014 
- L’organisation et l’animation par Georges d’une initiation à l’orientation sur 4 soirées en 

salle, et deux matinées sur le terrain,  

- Le suivi d’une journée de formation « environnement » par Fabienne. 
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- Thierry GRENIER, après avoir obtenu la qualification d’animateur de marche nordique au 

printemps, a organisé quelques séances d’initiation durant l’été, puis a mis en place 

cette activité depuis début octobre de cette année. 

Cette nouvelle activité semble répondre à une réelle attente car environ 15 personnes 

ont rejoint le club pour la pratique de cette discipline. 

- Et l’organisation de la Randonnée en Dombes le dimanche 14 septembre,  avec la 
participation de 534  randonneurs ; Il a été servi  254 assiettes campagnardes dont 36 
aux bénévoles. 

 
La participation a été inférieure aux deux années précédentes, et les randonneurs ont très 

majoritairement choisis les deux plus petits circuits (les moins chers…) 

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 aux habitudes prises ces dernières années pour limiter l’impact de notre organisation sur 

l’environnement (plus de gobelets jetables, utilisation d’assiettes compostables, distributions de 

produits locaux sur les ravitos et sur les assiettes campagnardes,  pratiquement pas d’emballages 

individuels, etc …)  nous avons, cette année, fait un effort supplémentaire en incitant les participants 

à trier leurs déchets, à faire du covoiturage notamment , et nous avons sollicité et obtenu 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. 

Il reste des efforts à faire notamment au niveau du tri des déchets qui sera à améliorer sur 

l’organisation de l’année prochaine. 

Remerciements à tous les adhérents pour leur participation à ces diverses activités,  notamment 

pour la préparation, et l’organisation de  la journée du 14 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) .  

Information est donnée aux adhérents que la prochaine édition est programmée pour le 
dimanche 20 septembre 2015. 
 Remerciements à :  

- la municipalité de Chaneins pour le prêt de la salle des fêtes, et l’entretien des chemins, 
- la municipalité de St Trivier sur Moignans pour la mise à disposition de l’Espace Jean Vial, 

et également l’entretien des chemins, 
- Les pompiers de St Trivier pour le prêt de leur cafetière. 
- Et à nos animateurs qui passent du temps sur le terrain pour découvrir et reconnaître des 

circuits les plus intéressants possibles. 
Rappel que chaque adhérent peut animer une randonnée sans qualification, mais 
éventuellement avec l’aide d’un animateur diplômé du club, et que chaque adhérent peut 
devenir animateur qualifié en suivant les formations proposées par la Fédération : sur un WE 
pour les formations de base, ou sur quelques jours pour une qualification plus poussée. Une 
participation financière peut être assurée par le club. 
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 Information qu’en raison de la bonne lisibilité des balisages et de la mauvaise météo de cette 
saison, l’entretien des balisages des circuits de randonnée pédestre des communes de St-Trivier-sur-
Moignans, Chaneins et Valeins n’a pas été fait cette année. Il conviendra de le faire en 2015. 
 

Nos projets immédiats : 
 

Sortie urbaine, qui aura lieu à Bourg-en-Bresse le dimanche 16 novembre 2014, qui 
comprendra une visite guidée de la ville, d’une durée d’environ 2 heures, puis déjeuner  au 
restaurant, puis visite du monastère royal de Brou l’après midi 

Le rendez-vous pour le départ sera à 8 h 30 à St Trivier. 
Le coût de cette journée est de 28 € pour les adhérents du club (visites et restaurant avec 

boissons comprises), et de 36 € pour les éventuels accompagnants, non adhérents. 
 

 Nos projets pour la saison à venir : 
 Tirage des rois début janvier 
 Sortie raquette en février 
 WE rando  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 
chez INTERSPORT 
 Bilan moral approuvé à l’unanimité 
 

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 
 

Bilan positif avec un résultat de 4.238,69 € dû notamment au bénéfice de la « Randonnée en 
Dombes » du 14 septembre, d’un montant de 1.153,13 €, selon tableaux en annexes. 

Prix des cotisations d’adhésion au club pour la saison 2014/2015 maintenues à : 
27 € pour les adhésions individuelles, 
49,50 € pour les adhésions familiales. 

Bilan financier approuvé à l’unanimité. 
 

INTERVENTION DE GEORGES PHILIPPON 
 
 Georges PHILIPPON : 

- Remercie les personnes qui l’ont aidé à débroussailler un chemin « oublié », appelé 
« Chemin d’Alain » afin de diversifier et sécuriser les possibilités de randonner vers le 
Bois de Mons, 

- Il rappelle à l’assemblée le principe des formations pour les adhérents, et propose aux 
adhérents qui le souhaitent de leur enseigner, sur quelques soirées et journées,  
quelques notions de base en orientation, comme il l’a fait durant la saison 2013/2014, à 
la satisfaction des participants. 

 Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de lui. 
 

INTERVENTION DE FABIENNE YZERABLE 
 
 Suite à la journée de formation « environnement » suivie par elle auprès de la 
FRAPNA Fabienne YZERABLE informe l’assistance de l’intérêt de cette formation selon compte rendu 
en annexe. 
 

INTERVENTION DE M. LANIER, MAIRE DE St TRIVIER SUR MOIGNANS 
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 M. LANIER fait part de sa satisfaction de voir une assistance aussi nombreuse à une 
assemblée générale d’association, salue le dynamisme de son bureau et de ses membres, et confirme 
la mise à disposition d’un local communal pour entreposer le matériel de Marche ou Rêve. 
 

RENOUVELLEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
 Laetitia RAVAT ayant fait part de son souhait de quitter le club, et d’abandonner sa fonction 
de secrétaire au sein du Conseil d’Administration, est remerciée pour son travail et son dévouement 
au sein du club . 

Il est fait appel à une candidature pour le poste de secrétaire. 
Annie DURAND propose sa candidature. 
Elle est élue à l’unanimité. 
 

 Viviane PERTERMAN, absente de l’Assemblée Générale et excusée, ayant au préalable fait 
part de son intérêt pour participer au Conseil d’Administration, est proposée pour un poste de 
conseiller avec voix consultative, ainsi qu’il est prévu à l’article 9 des statuts. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
  

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Quelques adhérents font observer que la journée « randonnée en Dombes »  du 14 
septembre à Chaneins n’a pas été annoncée sur les panneaux d’entrée d’agglomération de St Trivier. 
 Il est répondu que, dans la mesure ou cette organisation était inscrite au calendrier des fêtes, 
l’annonce sur panneaux aurait dû être faite. 
 Cette annonce fera l’objet d’une surveillance particulière pour l’organisation de cette journée 
en 2015. 
 
 Des bénévoles de la journée du 14 septembre auraient souhaité avoir quelques informations 
sur les circuits et leurs centres d’intérêts afin de pouvoir répondre aux questions des randonneurs. 
 Il sera tenu compte de cette remarque pour la prochaine organisation. 
 
 

Fin de l’assemblée par la présentation, autour d’un verre de l’amitié, d’un diaporama des 
photos des sorties de la saison 2013/2014 préparé par Martine PIRON. 
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Annexes 

 

  COMPTE RENDU FORMATION FRAPNA du 10/10/2014 par Fabienne YZERABLE 

Nous sommes accueillis par Magalie Minaldi formatrice salarié de la Fédération Rhône Alpes 

de protection de la nature (frapna) c’est elle qui nous suivra durant les trois modules de 

formation  

1/ Les zones humides (thème de ce jour) 

2/les décharges sauvages 

3/Les plantes envahissantes 

La formation se déroule sur une journée avec une partie en salle et une partie sur le terrain a 

raison de 1/ SEMESTRE 

Ce programme vise à nous former comme référent du club auprès des adhérents afin que 

chacun de nous devienne s’il le souhaite  « une sentinelle de l‘environnement «. Pour cela la 

frapna met actuellement en place un site internet qui sera disponible à partir de janvier 2015. 

Sur lequel toute personne pourra intervenir notre rôle serait de signaler toutes espèce 

animale ou végétale dans un lieu qui vous interpelle, également tout point d’eau isolé qui 

aurait pu ne pas ètre répertorié ou toute atteinte à une zone humide qui sert de regulateur.et 

apporte une grande  richesse en  

en bio diversité.  

Lorsque nous évoluons dans des zones protégées, (il existe7sites principaux)  (nous devons 

être attentifs à ne pas crier, ne marcher que sur les chemins, ne pas cueillir de fleurs etc.) : 

le site de l’ENS sur internet donne toutes les indications  

 

Pour les personnes de notre club qui peuvent avoir un rôle auprès des communes la frapna 

propose de les aider dans la connaissance de leur environnement et sur l’élaboration 

éventuelle de projets environnementaux 

. POUR INFOS 

Les zones humides répertoriées occupent à ce jour 3.7% de la surface terrestre ; en 30 ans 

50% ont disparus, toutes interventions appelants à en signaler, en préserver ou à en créer 

serait la bienvenu. 

Zones humides : 

-Rivières et leurs Abords 

-Etangs et leur environnement  

-Mares 
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-Tourbières 

-Carrières 

-Prés humides 

-Fossés 

Ce sont des régulateurs des eaux de pluies d’où leur importance en période de grandes 

précipitations afin d’éviter les inondations   

Si vous voulez en savoir plus sur les zones humides le gouvernement a mis en place un site 

qui s’appelle CARMEN tout y est répertorié  

Le stage est financé par le conseil général/l’agence de l’eau/GTR gaz. 

Merci de votre attention  
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BILAN FINANCIER 

 

           

 

Exercice de la saison  
2013_2014 

 
 

Nombre de licenciés 64    

 

 
Dépenses Recettes 

 
Report 2011-2013   5 283,20   

 
Adhésions (cotisation +licences) 0,00   1 674,00   

 
Cotisations :licence + adhésion 1 413,00     

 
Adhesion assurance 60,00     

   0,00     
 

Sortie raquette 824,60   607,00   

 
Participation du club 217,60   0,00   

 
Sortie Rando  Chatreuse 4 006,40   2 559,00   

 
Participation du club 1 447,40   0,00   

 
Rando 14 septembre 2 269,55   3 422,68   

 
Remb, CDRP formation 125,00   125,00   

 
Tirage des rois et réunions 272,62     

 
Sortie Villefranche 1 126,50   796,00   

 
Participation du club 330,50     

 
Vente des gobelets 500,00   130,00   

 
Frais bancaires  3,20   0,00   

 
Frais bureau 7,32   0,00   

 
Comité Dép. de rando Subv.  Dév. Dur. 0,00   250,00   

 
  0,00   0,00   
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TOTAL 10 608,19   14 846,88   

 

 

0,00   

  
    

 Résultat de la saison :  4 238,69 € 

  

    Compte courant CA St Trivier /Moignans  

 Livret A  1524,62 
   Part sociale 20 € 

   
     

 
 


