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Personnes excusées :
- Monsieur URBIN Michel, président de l’Office du Tourisme
Présence de :
Monsieur Jean-Pierre DUPARCHY, maire de Matafelon-Granges
- Madame Arlette BERGER, maire de Nurieux-Volognat
- Madame DESMIDT, représentant Monsieur Colettaz, maire d’Izernore
- Monsieur Jean-Claude PHILIPPE, président du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de l’Ain (CDRP)

Mot d’accueil de Monsieur Duparchy qui ouvre la séance et accueille les adhérents de l’association
pour l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO).
Ouverture de l'AG par Brigitte Girard secrétaire .
Remerciements
Le président, Raymond Vincent, remercie les participants de leur présence et souhaite la bienvenue
aux nouveaux adhérents.
Rapport moral par Raymond Vincent
- Innovation cette année pour les demandes de renouvellements des licences, les adhérents
en ont fait la demande au mois de septembre et les licences ont été distribuées courant octobre.
- Rando-challenge du 5 juin 2016 : remerciements pour les bénévoles qui se sont investis
dans la recherche des lots, l’organisation de la manifestation.
45 bénévoles + 3 personnes du CDRP présents le jour de la manifestation
188 participants – la météo n’était pas favorable à la randonnée malgré tout, le résultat est satisfaisant.
-

Rando Décathlon : c’est bien passée, 16 adhérents de l’association présents

-

Rando de la fête de la Saint-Pierre à Mornay : perturbée par de gros orages.

-

Izernight – Randonnée semi-nocture à l'occasion du trail des Pompiers le 29 octobre à
Izernore : belle réussite – 14 bénévoles de l’association pour encadrer la randonnée, 3
parcours de trail proposés – Manifestation un peu boudée par les adhérents, dommage 1 500 personnes inscrites, dont 400 pour la randonnée - 1 200 repas servis – 180 bénévoles présents,
au total.
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Bilan financier présenté par Roland Paccaud, trésorier
Bilan financier de l’année positif : + 929,15 €
Le montant sur le compte bancaire comprend la vente des licences qui a déjà été encaissé, cette année.
Les autres années, cette somme apparaissait sur les comptes de fin d’année (novembre/décembre).
A compter de 2017, le prix de la licence et le montant de la cotisation seront séparés. Le montant de la
cotisation sera voté lors de l’AGO.
Le bilan financier présenté est accepté, à l’unanimité par l’AGO.
Bilan des randonnées, présenté par Patrick Mazuir
- Les sorties du dimanche
39 sorties prévues avec 3 séjours : Ascension (4 jours) – juillet (4 jours) - septembre (2 jours)
9 annulées en raison de la météo, ces randonnées seront reportées sur le programme 2017.
Le programme 2017 sera présenté lors d’une réunion le 14 janvier après-midi.
21 adhérents sont formés pour encadrés les randonnées.
- Cotation pour le prochain programme
Proposition de conserver la même cotation des randonnées (nombre d’étoiles de 1 à 4, selon la
difficulté) qui est compréhensible par tous.
Bilan des week-ends par Madeleine Nicollet
- Ascension à Bédoin (Vaucluse) du 5 au 8 mai
40 participants – 4 randonnées organisées
- Juillet du 14 au 17 à Val Cenis Lansebourg : 23participants
Bilan randonnées des vendredis par Raymond Vincent
40 sorties effectuées avec un moyenne de 15 marcheurs (entre 10 de 27 randonneurs par sortie)
Toujours dans la bonne humeur.
Raymond Vincent informe qu’il souhaite ne plus être responsable de cette activité, il demande s’il y a
un volontaire pour prendre la succession. 7 ou 8 adhérents formés à l’accompagnement participent
aux sorties du vendredi après-midi et pourraient prendre la relève.
Francis Vandewalle propose sa candidature.
Candidature validée à l’unanimité par l’A.G.O
Bilan balisage – numérisation des sentiers – formation - sécurité par Francis Vandewalle
- Le balisage : perturbé par la météo (un printemps pluvieux et un été avec de grosses
chaleurs) – 16 sorties
Parmi les travaux effectués, à noter le remblaiement du chemin au-dessus de Bolozon, les tracés et
balisages des sentiers pour le rando-challenge, les sentiers pour Izernight
En 2017, le groupe des 9 baliseurs travaillera davantage sur la signalétique pour qu’elle soit conforme
à la charte.

- La numérisation : 2 adhérents spécialisés (Patrick Mazuir et Alain Jaillet)- Il s’agit de faire
des relevés de points GPS sur un circuit existant et l’envoyer à la FFR. Ensuite la FFRP créée une
fiche sur son site qui peut être téléchargé, contre financement.
2 sentiers ont été numérisés.
-

La formation : 1 adhérent pour le SA1 (animateur niveau 1) et 3 pour la lecture de carte,
module de base

-

La sécurité : proposition de modification du règlement intérieur pour préciser les
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consignes de sécurité

Compte rendu des visites sur le site Internet par Brigitte Girard
Le site existe depuis 2012. Le nombre de visites entre 2015 et 2016 a doublé (moyenne 2015 : 926
visites – 2016 : 2032), cela s’explique par un meilleur référencement naturel du site dans les moteurs
de recherche.
Site apprécié par tous
Le règlement intérieur – lecture du règlement et des propositions par Brigitte Girard
Modification de l’article :
- 1 : en ce qui concerne le certificat médical
- 2 : « chaque sortie » : encadrement des sorties – la sécurité
le programme : reprise des randonnées ayant été annulées et ayant
fait l’objet de remboursement de frais de déplacements pour la reconnaissance
- 5 : les commissions – fusion de commission randos et week-end avec la commission
formation, sécurité
Le règlement intérieur modifié est approuvé à l’unanimité par l’A.G.O.
Le règlement intérieur est sur le site Internet.
Renouvellement des membres du Conseil d'Administration présenté par Brigitte Girard
5 membres du CA sont sortants : Juliette Augert, Madeleine Nicollet, Roland Paccaud, Daniel Perret,
Marie-Roger Raguin
Démission de Marie-Roger Raguin qui reste adhérente.
Philomène Zomparelli est candidate pour remplacer Marie-Roger Raguin au sein du Conseil
d’Administration
Le renouvellement de 4 membres du CA et l’entrée d’un nouveau membre sont approuvés par
l’ensemble des adhérents présents à l’A.G.O.
Composition des différentes commissions par Brigitte Girard
Présentation de la liste des membres des différentes commissions. La commission « randonnée » est
étoffée par les nouvelles personnes formées, en 2016, à la lecture de carte et au SA1.
Composition des commissions approuvée par les adhérents présents à l’AGO.
Projets 2017 par Raymond Vincent
- projet d’une randonnée le 24 juin à l’occasion de la fête de la Saint-Pierre à Mornay
(commune de Nurieux-Volognat)
- projet d’une randonnée à l’occasion de la fête à Solomiat le 25 juin
Demande de volontaires pour l’organisation de ces 2 randonnées : reconnaissance du parcours –
balisage, encadrement de la randonnée.
-

après-midi détente et soirée côtelettes à Sonthonnax-la-Montagne en juillet

-

projet de randonnée pour la matinée de la fête artisanale à Izernore le 1 er octobre 2017 –
besoin de bénévoles pour trouver les parcours, assurer le balisage, les inscriptions le jour de la fête, le
ravitaillement. Le comité des fêtes organisant la fête artisanale, est favorable à cette proposition.
-

Organisation des randonnées pour Izernight le 28 octobre 2017

-

Proposition de modification des statuts qui sera présentée lors d’une Assemblée Générale
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Extraordinaire (qui aura lieu avant l’Assemblée Générale Ordinaire)
Tous ces projets sont approuvés à l’unanimité par les personnes présentes à l’A.G.O.
Raymond Vincent, président de l’association, informe que son mandat prend fin en 2018 et qu’il ne se
représentera pas. Si un adhérent est intéressé pour prendre la succession, il peut se faire connaître, dès
à présent.
Projets séjours pour 2017 par Madeleine Nicollet
- Ascension du 25 au 28 mai : en VTF à Céreste (Lubéron)
- Juillet du 14 au 16 : option mise dans un hébergement à La Chapelle d’Abondance.
Parole donnée à Jean-Claude Philippe, président du CDRP
Il conserve de belles images du rando-challenge, qui était le dernier organisé, dans l’Ain. A partir de
2017, un rallye rando est prévu, ce sera le 1er et aura lieu à Poncin
Pour la modification concernant les certificats médicaux, il s’agit d’une directive ministérielle du 3
septembre : le certificat médical est valable 3 ans, sauf pour les personnes de plus de 70 ans, qui
doivent en fournir un, tous les ans.
Cette directive changera peut-être l’année prochaine.
Pour la numérisation des sentiers, il apportera des précisions. Les PR restent à numériser. Remarque
du vice-président de l’association, le travail de relevé est effectué par des bénévoles de l’association et
c’est la FFRP qui percevra le coût des téléchargements. Monsieur Philippe précise que, pour les
relevés effectués, l’association est indemnisée au km, soit 0,3.. €/km
- Mutuelle : la FFRP a négocié une mutuelle qui peut être intéressante, que chacun compare
avec sa mutuelle personnelle
- Le partenariat avec Décathlon à Oyonnax est remis en question. Pas de ristourne à
Décathlon Oyonnax. Possibilité de ristourne (10 %) à Décathlon Bourg-en-Bresse et Saint-Maurice
de Beynost avec lesquels le partenariat continue
Paroles données aux élus
- Madame BERGER, maire de Nurieux-Volognat, remercie l’association pour sa
participation à la fête de la Saint-Pierre – Félicitations pour le bon fonctionnement de l’association
- Monsieur Duparchy, maire de Matafelon-Granges, souhaite une bonne continuation à
l’association
- Madame Desmidt, représentant la mairie d’Izernore, remercie pour le travail de balisage et
l’entretien des sentiers et également pour l’investissement à la manifestation Izernight

Levée de l’Assemblée Générale Ordinaire, suivie d’un pot de l’amitié et d’un repas

Le Président
Raymond VINCENT

Le Trésorier
Roland PACCAUD
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La secrétaire de séance
Brigitte GIRARD

