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MARCHE OU REVE
Assemblée Générale du 1er octobre 2010
A 20 h 30, 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 présentation du bilan moral
Rappel de la création de l’association le 18 septembre 2009, affiliée à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre.
Pour la première saison : 49 adhérents d’une moyenne d’âge de 55 ans (de 17 à 73 ans).
Organisation de 24 sorties, dont 6 sorties à la journée ( sortie raquettes aux Plans d’Hotonnes du 7
février, Monsols le 21 mars, Meillonnas le 18 avril, St-Marcel-l’Eclairé le 16 mai, Oncieu le 18 juillet et
Le Pérréon le 19 septembre) et une sortie sur un WE, en alternant sorties en Dombes, en Beaujolais,
Maconnais, Revermont, et Bugey, puis dans les Bauges pour la sortie sur un WE.
Sur l’ensemble de ces sorties, il a été parcouru environ 300 kms, participation moyenne par sortie :
19 adhérents.
Notre souhait que chaque membre du club puisse faire découvrir aux autres un secteur qu’il
apprécie particulièrement en suggérant, voire en organisant, une randonnée sur un circuit de son
choix a été comblé . Le bureau souhaite poursuivre dans cette voie, et compte sur les adhérents
pour continuer à suggérer des randonnées.
Les sorties « évènementielles » de l’année :
-

-

La première de l’année 2010, une sortie des « vœux », qui s’est terminée par un repas
commun avec des plats fournis par chacun. Vu le nombre de participants, la formule semble
avoir plu à tous ;
Une sortie raquettes le 7 février aux Plans d’Hotonnes, très appréciée elle aussi, surtout à
l’heure du vin chaud au retour, qui a fait oublier les difficultés à installer les chaînes à l’aller;
Et un WE Montagne à Jarsy les 12 et 13 juin, qui a permis à certains d’entre nous de
découvrir la moyenne montagne, et qui a été l’occasion de partager d’excellents moments
de convivialité.

D’autres faits et évènements ont marqué cette première année, notamment:
-

Le suivi et l’entretien du balisage des circuits Chanstrival au printemps par quelques
membres du club,
La tenue d’une buvette à l’occasion du passage du Tour de l’Ain à St Trivier, le jeudi 12 août,
La participation au forum des associations Chanstrival, le samedi 4 septembre,
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Et l’organisation de la Randonnée en Dombes le dimanche 12 septembre, qui a remporté un
succès inespéré, puisque ce sont un peu plus de 400 randonneurs qui sont venus parcourir
nos chemins, et qui, pour la grosse majorité d’entre eux, ont particulièrement apprécié
l’accueil qui leur a été réservé tout au long de cette journée.
Remerciements à tous les adhérents pour leur participation à ces diverses activités, pour
leur investissement personnel .
Il sera tenu compte des critiques constructives apportées par chacun pour améliorer
l’organisation d’une prochaine édition de cette randonnée en Dombes.
Remerciements à :

-

-

la municipalité de Chaneins pour le prêt de la salle des fêtes,
celle de St Trivier sur Moignans pour le prêt de tables,
M. GIL et Mme CORNUAULT pour leur participation personnelle à cette Randonnée en
Dombes,
et plus particulièrement Monsieur Gil dont la présence, le soutien et l’aide qu’il nous a
apporté tout au long de cette journée ont été particulièrement appréciés de toute notre
équipe.
Et à Chanstrival pour la subvention accordée à notre association lors de sa constitution.
Projets pour la saison à venir :

-

Maintien de la fréquence, de la longueur des sorties, et des horaires de départ.
Organisation :
d’un casse croûte à la fin de la 1ère sortie de l’année selon le même principe que celle du
début d’année 2010,
d’une sortie raquette
d’une sortie sur un WE, en principe à la montagne
et d’une nouvelle Randonnée en Dombes
Rappels et informations :

-

Chaque adhérent du club bénéficie d’une réduction de 10 % sur ses achats chez Sport Dépôt
sur présentation de la licence,
Réductions, pour le club et à titre individuel, chez certains voyagistes (Club Aventure) et
hébergements (voir les licences)
Du règlement intérieur de l’association.
Chaque adhérent a la possibilité de suivre une formation pour être animateur de randonnée
de proximité ; La fédération a mis en place une nouvelle formation, qui peut se faire sur 2
WE. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès de l’un des membres
du bureau.

Information du montant des cotisations cette prochaine saison 2010 / 2011 fixées:
-

Pour la Licence individuelle : 25 € + 4 € rando passion
Et pour la Licence familiale : 45,50 € + 4 € rando passion
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Bilan financier
Bilan positif pour la saison avec un résultat de 1.585,90 €
Approuvé à l’unanimité.
Intervention de Mme CORNAULT et M. GIL
Mme CORNUAULT et M. GIL félicitent le bureau pour le bon fonctionnement de l’association.
Changement siège social
Pour avoir la possibilité d’utiliser les infrastructures de Chaneins et St Trivier sur Moignans, il est
décidé de transférer l’adresse du siège de notre association qui est « Mairie – 01990 St TRIVIER
sur MOIGNANS » à « siège de Chanstrival - 01990 St TRIVIER sur MOIGNANS ».
Approuvé à l’unanimité
Election d’un membre du Conseil d’Administration.
Nicole Brun étant démissionnaire du conseil d’administration, un adhérent se présente : Patrice
GONIN . Il est élu à l’unanimité.
Questions diverses
A la demande d’un adhérent, le bilan financier de la journée « randonnée en Dombes » du 12
septembre a été détaillé.

