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MARCHE OU REVE 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 20 octobre 2017 
 
 
Nombre d’adhérents présents : 45  
Nombre d’adhérents représentés : 5 
 

A SAINT-TRIVIER-sur-MOIGNANS, à la salle des associations, Route de Chatillon, à 20 h 30, en 
présence de Monsieur Marcel LANIER, Maire de SAINT-TRIVIER-sur-MOIGNANS, et de Monsieur 
Patrice FLAMENT, Maire de CHANEINS . 
 

Pour les nouveaux adhérents présents : 
 

Présentation du Conseil d’Administration : 
 Myriam JOSBE, Fabienne YZERABLE, Patrick JOSBE, Brigitte DARGAUD, Sylvie CASTRIGNANO, 

Georgette BOINON, secrétaire adjointe, Annie DURAND,  secrétaire,   Joël DESRAYAUD, trésorier et  

Michèle DUPERRON, présidente. 

Préalablement à la présentation du bilan moral et du bilan financier : information aux 

personnes qui  viennent de rejoindre notre association qu’elles peuvent prendre connaissance de 

toutes les informations concernant notre fonctionnement et nos sorties sur notre site internet : 

http://marche-ou-reve.fr/ 

PRESENTATION DU BILAN MORAL 
 
Nombre d’adhérents pour la septième saison soit 2016/2017 :  82 adhérents , d’une moyenne d’âge 
de 58 ans,  dont 36  personnes inscrites pour la marche nordique sur lesquelles seules 29 ont en 
réalité pratiqué cette discipline.  

 
Bilan des sorties 

Au cours de cette saison écoulée, il a été organisé 17 sorties  en matinée ou en journée, une sortie 

urbaine, une sortie neige et un WE à Chaux des Crotenay (Jura). 

Sur l’ensemble des sorties (hors sortie urbaine, raquettes, et WE) nous étions en moyenne 14 

participants par randonnée soit une participation en baisse par rapport aux saisons précédentes 

pour lesquelles la moyenne des participants était : 

- De 21 pour la saison 2015/2016 

- Et de 24 pour la  saison 2014/2015 

Participation sortie urbaine à ANNECY : 52  

Participation sortie neige à  GIRON: 29  

Participation WE Jura à CHAUX DES CROTENAY: 36  

Un partenariat avec les clubs de St André de Corcy et Chalamont a été mis en place avec 
l’organisation  d’une sortie commune, le dimanche 23 avril à Pressiat. 

http://marche-ou-reve.fr/
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5 sorties sur une journée ont été organisées :  

- Cerdon le 16 octobre (19 participants) 
- Poule les Echarmeaux le 16 avril (6 participants) 
- Pressiat (avec Chalamont et St André de Corcy) le 23 avril (14 participants)  
- Martailly-les-Brancions le 18 juin (25participants) 
- Lamure-sur-Azergues le 21 mai (11 participants) 
- Nous avons également eu une sortie en matinée à  Chaleins organisée par Patrice le 4 mars 

2017 avec restaurant après (24 participants et 33 au restaurant) 

 MARCHE NORDIQUE : 

 Les séances ont lieu tous les samedi après midi, de 14 à  16 h. 

 15 pratiquants en moyenne par séance. 

 Concernant l’encadrement des séances, nous étions 6 animateurs, formés  par Thierry 

GRENIER, à l’assurer à tour de rôle. 

 Depuis le début de cette saison nous sommes 5 animateurs. 

Autres activités de la saison : 
 

Participation à une marche pour le Téléthon  le 3 décembre 2016 ; certains ont marché le matin  

à Montmerle, d’autres l’après midi à St Julien sur Veyle 

- Casse croûte avec galettes et tirage des rois le dimanche 14  janvier 2017 
- La participation au forum des associations St Trivier, le samedi  2 septembre 2017 

Et l’organisation de la Randonnée en Dombes le dimanche 10 septembre 2017, à Chaneins,  

avec la participation de 330 randonneurs. 

- Rappel du nombre de participants sur les précédentes éditions : 

En 2016 : 108 participants 
En 2015 : 466 participants 
En 2014 : 534 participants 
En 2013 : 616 participants  
En 2012 :  700 participants 
En 2011 :  474 participants,  
En  2010 :  398 participants 

 
Il a été servi  171 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. 



3 
 

e 

En outre, nous avons pu organiser une tombola grâce aux cadeaux offerts par GROUPAMA, par 

l’intermédiaire de son président de Caisse Locale, et adhérent de Marche ou Rêve, Gabriel BOINON, 

par l’agence du CREDIT AGRICOLE de St Trivier, et par un certain nombre d’entre nous.. 

Remerciements : 

- à Gabriel BOINON pour le sponsoring de GROUPAMA, et à tous les adhérents bénévoles pour 

ces diverses activités, notamment pour la préparation, et l’organisation de  la journée du 10 

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 en fin de journée et le lundi) .   

- la municipalité de Chaneins pour le prêt de la salle des fêtes, l’entretien des chemins 

empruntés, et l’impression d’une partie des feuilles de route,  

- la municipalité de St Trivier également pour l’entretien des chemins et pour l’impression 

également de feuilles de route, 

 

- Partenariat avec CHALAMONT RANDO et les RANDOMBISTES 

-  

- Ce partenariat est né de la rencontre de Michèle DUPERRON avec Philippe BOYER, 

président du club de St André de Corcy, lors de réunion du Comité Départemental, et 

celle de Michel GEOFFRAY, président du Club de Chalamont, lors d’une présentation 

officielle des circuits pédestres de Chalamont. 

-  Lors de leurs discussions, l’idée est venu d’organiser occasionnellement des sorties 

ou activités communes, et après deux petites réunions en équipes restreintes, il a  donc 

été mis en place la journée à Pressiat du 23 avril. 

-  A l’issue de cette journée, la majorité des participants étaient demandeurs pour 

renouveler ces sorties communes. 

-  

-  Nous en avons donc une qui est programmée pour le samedi matin 4 novembre à 

Chalamont,   avec les deux clubs. 

 

Entretien des circuits 

- Depuis la création du club nous assurons, 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.   

- Cela n’avait pas été fait l’année dernière, mais nous l’avons fait cet été par équipes de 2 

ou 3 selon les circuits. 

- Remerciements aux personnes qui ont participé à ce chantier : Guy Nottet, Joseph 

Thomasson, Daniel Sève, Georges Depeupière, Joël Desrayaud , Marylène Penin. 

- Cela nous a occupé six demi-journées, soit trois jours complets 

- D’autre part, la nouvelle signalétique du chemin d’Alain a été mise en place il y a 

quelques jours par un agent communal et moi-même. 

 
Mise en place des commissions 



4 
 

e 

Suite à notre appel au cours du printemps, nous avons essayé de mettre en place un certain 

nombre de commissions :  

- Marche Nordique 

- Sorties Exceptionnelles 

- Organisation des randonnées 

- Balisage 

La commission Marche Nordique s’est mise en place ce début de saison sous la houlette de 

Fabienne Yzerable avec l’aide de Danielle Souche. 

La commission balisage n’est pas vraiment installée, mais les deux personnes intéressées ont 

participé au suivi du balisage cet été. 

Reste les commissions Randonnées et Sorties exceptionnelles qui demandent à être étoffées. 

Pour information les personnes intéressées par les diverses commissions sont les suivantes : 

NOM Randonnées Marche 
 Nordique 

Sorties 
exceptionnelles 

Balisage 

SOUCHE Danielle  X   

YZERABLE Fabienne  X X  

DARGAUD Brigitte  X   

DARGAUD Patrick  X   

FOURNIER Gilles X  X  

FAIVRE Daniel  X   

FAIVRE Michèle  X   

THOMASSON Joseph    X 

NOTTET Guy    X 

 

Formations  

Gilles Garaudet a suivi récemment une formation « baliseur » d’une journée.  

Pour information, il y aura d’autres séances en 2018. 

 Lors de la dernière réunion de Comité Départemental, il nous a été expliqué que le cursus de 

formation des animateurs de randonnées va être modifié en 2018.  Pour les personnes intéressée, il 

serait souhaitable de se renseigner précisément pour savoir s’il vaut mieux attendre la mise en place 

des nouvelles formations. 

Nouveau site internet 

Le site internet de Marche ou Rêve a été  entièrement refait, notamment pour être hébergé 

sur un site qui ne soit pas personnel à l’un d’entre nous, et  pour pouvoir être géré à partir de 

n’importe quel ordinateur. 

Nos projets immédiats :  

Il s’agit : 

- de la sortie urbaine, qui aura lieu à Macon le  dimanche 19 novembre ; 
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- de la randonnée  commune avec Chalamont et St André de Corcy, sur Chalamont le samedi 

4 novembre. 

 Nos projets pour la saison à venir : 

Tirage des rois début janvier 
 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), 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 rappel que chaque adhérent peut devenir 

animateur, par les formations qui sont proposées par la fédération. 

 Bilan moral approuvé à l’unanimité 
 

PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 
 

Bilan positif avec un résultat de 1.847,91 € , selon tableau en annexe, incluant le bénéfice de 
la journée du 18 septembre, soit un montant de 1.076,85 €. 

 
Le montant des licences ayant augmenté de 1,00 € pour les licences individuelles et 2 € pour 

les licences familiales, cette augmentation est répercutée sur le prix des cotisations d’adhésion au 
club pour la saison 2017/2018 qui sont fixées à : 

- 30 ,50 € pour les adhésions individuelles en randonnée seule, 
- 34,50 € pour les adhésions individuelles en marche nordique seule ou avec randonnée 
- 55,50 € pour les adhésions familiales en randonnée seule, 
- 63,50 € 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. 
 
 Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité 
 
 

INTERVENTIONS DE M. LANIER, MAIRE DE St TRIVIER SUR MOIGNANS ET DE M. FLAMENT, MAIRE 
DE CHANEINS 

 
 Chacun d’eux fait part de sa satisfaction de voir une assistance aussi nombreuse à une 
assemblée générale d’association, met l’accent sur la bonne santé financière de l’association, et 
encourage les adhérents à faire perdurer ses activités. 
 

 
INTERVENTION DE GILLES GARAUDET 
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 Gille GARAUDET  fait un compte rendu  à l’assemblée du contenu de la formation de baliseur 
qu’il a suivi le 9 septembre. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Un adhérent demande s’il serait possible de ne pas prévoir de séance de marche nordique les 
samedi lorsqu’une randonnée est organisée en matinée. 
   
 Réponse : la majorité des pratiquants Marche Nordique ne participe pas (ou très rarement) 
aux randonnées. Il n’est pas souhaitable de priver ces derniers de leur activité de Marche Nordique. 
Concernant les adhérents qui pratiquent les deux activités, à eux de choisir celle qu’ils préfèrent  le 
jour ou une randonnée est organisée en matinée. 

 

RENOUVELLEMENT  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  

Conformément aux statuts de notre association, tous les membres du Conseil 
d’Administration sont démissionnaires. 

 
Il est fait appel à candidature.  
Se présentent : 

- Gabriel BOINON 
- Sylvie CASTRIGNANO 
- Brigitte DARGAUD 
- Joël DESRAYAUD 
- Michèle DUPERRON 
- Annie DURAND 
- Gilles FOURNIER 
- Myriam JOSBE 
- Patrick JOSBE 
- Guy NOTTET 
- Fabienne YZERABLE 

 
Tous sont élus à l’unanimité. 

 

L’assemblée se termine  par la présentation d’un diaporama des photos des sorties de la 
saison 2016/2017 préparé par Sylvie CASTRIGNANO, puis par le partage d’un verre de l’amitié . 

 

 
 

  
-  

 
. 
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Exercice de la saison  2016-2017 

 

 
 

Dépenses Recettes 

 

 

Report -2015_2016 82 Adhérents 2 018,02   

 

 

Adhésions (cotisation +licences) 0,00   2 569,50   

 

 

Cotisations :licence + adhésion 2 042,60     

 

 

Adhesion à la féderation 60,00   6,00   

 

 

      

 

 

Sortie raquette Giron 835,20   725,00   

 

 

Participation Giron 110,20   0,00   
 

 

Sortie Rando Chaux de Crotenay 2 966,92   1 800,00   
 

 

Participation Chaux de Crotenay 1 166,92   0,00   
 

 

Rando du 10 / 09 /2017 1 636,75   2 713,60   
 

 

Remb, CDRP formation 75,00   0,00   
 

 

Tirage des rois et réunions 138,75   0,00   
 

 

Participation  tirage des rois 138,75   0,00   
 

 

Sortie Annecy 2 724,00   2 475,00   
 

 

Participation 249,10   0,00   
 

 

Vente des gobelets 0,00   61,00   
 

3 Frais  bureau 40,99   0,00   
 

 

Remboursement licence 0,00   0,00   
 

 

TOTAL 10 520,21   12 368,12   
 

  
 

  
     

 

 Résultat de la saison :  1 847,91 € 

  

 

 Livret    A  1 567,54 € 
  

 

Total Marche ou Reve 3 415,45 € 

  

      
 


