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MARCHE OU REVE
Assemblée Générale du 7 octobre 2011
Nombre de participants : 48
A 20 h, en présence de Mme CORNUAULT , Maire de St-TRIVIER-sur-MOIGNANS, et de M.
GIL, Maire de CHALEINS, et président de la communauté de commune CHANSTRIVAL ;
Présentation du bureau et du bilan moral
Rappel, pour les futurs adhérents présents, des fréquences et jours de sorties, des horaires de départ
hiver et été.
Nombre d’adhérents pour la saison 2010/2011 : 74 adhérents, d’une moyenne d’âge de 47 ans,
dont 10 enfants ( fourchette d’âge des adhérents : de 7 à 70 ans).
Pour rappel : l’association comptait 49 adhérents la première saison d’une moyenne d’âge de 55 ans.
Les inscriptions ont été limitées en début de saison dernière, principalement afin de pouvoir assurer
la sécurité du groupe lors des sorties.
Au cours de cette saison écoulée, il a été organisé 24 sorties en matinée ou en journée et un WE en
Chartreuse
Sur l’ensemble de ces sorties nous avons parcouru environ 300 kms (qui ne comprennent pas les
kms parcourus dans Lyon ou en Chartreuse), et nous étions en moyenne 26 participants par
randonnée, allant de 5 pour la sortie à Loché (très forte chaleur) à 47 pour la sortie à St André le
Bouchoux.
Il a été organisé 4 sorties sur une journée :
-

Une randonnée urbaine à Lyon avec des guides de l’office du tourisme et repas dans un
bouchon lyonnais ,
Une randonnée à Theizé dans le Beaujolais « Pierres dorées »,
Une à Coligny dans le Revermont,
Et une randonnée à Loché qui a remplacé la sortie prévue dans le Bugey.

Deux autres sorties à la journée n’ont pu avoir lieu :
-

une sortie raquette en février qui a été annulée pour manque de neige et très mauvaise météo,
et remplacée par une sortie plus locale, en matinée, à Morancé.
et une sortie programmée à Claveisolles en juillet dernier , également annulée pour pluie.

Autres activités de la saison :
-

Participation à une marche pour le Téléthon à Montmerle.
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 3 septembre,
L’organisation de la Randonnée en Dombes le dimanche 11 septembre, avec la
participation de 474 randonneurs, dont 23 enfants, soit :
210 marcheurs (soit 44,30 % ) sur le circuit de 8,5 kms
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192 (soit 40,50 %) sur le circuit de 16,5 kms
Et 72 (soit 15,20 %) sur le circuit de 23,5 kms,

Il a été servi 238 assiettes campagnardes .
Satisfaction des participants : des circuits plus agréables que ceux de l’année dernière pour les
personnes qui avaient déjà participé, un accueil très chaleureux à tous les postes, des produits très
appréciés sur les points ravitaillements, notamment les pâtisseries, confitures et saucissons.
Remerciements à tous les adhérents pour leur participation à ces diverses activités, et
principalement pour la préparation, et l’organisation de la journée du 11 septembre (fournitures des
flèches, peinture, panneau de bienvenue, courses, balisage, préparation de la salle des fêtes le
samedi, confection de crêpes, gaufres, pâtisseries et de confitures, inscriptions, préparation des
assiettes campagnardes, points ravitos, buvette, le dimanche + rangement en fin de journée….
Débalisage le lundi) . Remerciements à ceux qui n’ont pas participé directement à l’organisation,
mais qui ont participé en tant que randonneurs.
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.
Nos projets pour la saison à venir :
La fréquence, la longueur des sorties, les horaires de départ semblent convenir à la majorité,
nous envisageons donc de poursuivre dans cette voie.
Toutefois les sorties d’été n’ont pas remporté un grand succès cette année, peut être est-ce
dû aux conditions climatiques assez exceptionnelles, voir si maintien en 2012.
Organisation d’un nouveau WE rando.
Organisation une sortie raquette en hiver.
Rappels et informations :
-

-

-

-

Règlement intérieur de l’association consultable sur 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 très régulièrement consulté. Du mois de septembre 2010 à août
2011, soit 12 mois, il y a eu 4.080 visites, soit une moyenne de 340 visites par mois. Le point
culminant a été Septembre 2011 : 504 visites et septembre 2010 : 470 ,
Deux de nos adhérents , Thierry GRENIER et Georges PHILIPPON, sont, soit en cours de
formation pour Thierry, soit inscrit pour une formation l’année prochaine pour Georges.
Chaque adhérent du club bénéficiait d’une réduction de 10 % sur ses achats chez Sport
Dépôt sur présentation de la licence, mais cet avantage est devenu caduc du fait que nous
n’avons pas réalisé d’achat groupé sur cette dernière saison.
Nous avons, pour le club et à titre individuel, des réductions chez certains voyagistes (Club
Aventure) et hébergements (voir les licences)

3
Bilan financier
Bilan positif avec un résultat de 2.321,36 €
Approuvé à l’unanimité.
Information du montant des cotisations cette prochaine saison 2011 / 2012 fixées:
-

Pour la Licence individuelle : 25 € + 4 € rando passion
Et pour la Licence familiale : 45,50 € + 4 € rando passion

Intervention de Mme CORNAULT et M. GIL
Mme CORNUAULT et M. GIL félicitent le bureau pour le bon fonctionnement de l’association.
Questions diverses
Maintien d’une sortie raquette approuvé.
Maintien de quelques sorties à la journée approuvé.
Changement de date pour la Randonnée en Dombes 2012. Il a été décidé de l’organiser le 23
septembre 2012 afin d’éviter le jour d’ouverture de la chasse par 26 voix pour et 16 voix contre.
Projet de nouvelle sortie urbaine approuvé.
Maintien d’un WE rando, avec plusieurs groupes de niveaux approuvé.
Sorties d’été : arrêt des sorties du 14 Juillet au 15 août approuvé.
Commentaires divers des adhérents :

-

-

Par une adhérente :
Il y a eu plus de participants à la randonnée en Dombes du 11 septembre – comprend
difficilement pourquoi le bénéfice est inférieur à l’année précédente ; Explications données
par le trésorier
Concernant la journée Randonnée en Dombes du 11 septembre : ravitaillements trop
copieux, pas normal qu’il y ait du vin sur les ravitaillements, café étant offert avec
l’inscription, il n’y a pas eu de consommations achetées.
Par plusieurs adhérents ayant participé à l’organisation de la Randonnée en Dombes :
Quelques problèmes de parking : améliorer la signalisation au niveau du pont du T.G.V.

Election de deux membres du Conseil d’Administration.
Mireille VIAL et Marylène DE OLIVEIRA étant démissionnaires du conseil d’administration, deux
adhérents se présentent : Thierry GRENIER et Fabienne YZERABLE. Ils sont élus à l’unanimité
moins une abstention.

