ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
SUIVIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
LE 18 NOVEMBRE 2017
A SONTHONNAX LA MONTAGNE
Immatriculation tourisme : IM075100382
Code SIREN : 79829998800013
Code APE : 9499Z

Personnes excusées :
- Monsieur Jean-Claude PHILIPPE, président du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de l’Ain (CDRP)
- Madame Arlette BERGER, mairie de Nurieux-Volognat
Présence de :
Monsieur Michel COLETTAZ, maire d’Izernore



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Modification des statuts – présenté par Brigitte GIRARD
Présentation des modifications des statuts de l’association : article 6, 8, 10
Le quorum des membres actifs est atteint.
Les modifications sont votées, à l’unanimité par les membres actifs présents.
Les statuts modifiés sont en ligne sur le site de l’association.
Levée de l’assemblée extraordinaire.


ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Règlement intérieur présenté par Brigitte GIRARD
Présentation des modifications du règlement intérieur proposé par le Conseil d’Administration
- articles 1 et 5 suite à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé et ses décrets d’application concernant le certificat médical.
- Article 2
Modification approuvé à l’unanimité par les membres présents
Le règlement intérieur est consultable sur le site de l’association.
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Rapport moral et manifestations 2017 présenté par Raymond VINCENT
Les activités de l’association fonctionnent toujours bien et dans une ambiance conviviale.
L’association a participé aux manifestations suivantes :
- Balisage et encadrement d’une randonnée lors de :
o la fête Saint-Pierre à Mornay le 24 juin
o la fête à Solomiat, le 25 juin
o la fête artisanale à Izernore le 1er octobre
o Izernight à Izernore le 28 octobre
Rapport financier présenté par Roland PACCAUD
Bilan financier positif : + 386,54 €
Bilan voté à l’unanimité par les membres actifs présents
Bilan balisage et numérisation – basisage présenté par Francis VANDEWALLE –
numérisation présenté par Francis VANDEWALLE et Patrick MAZUIR
Le balisage s’est poursuivi cette année, beaucoup de ronces à enlever sur les sentiers
2 adhérents ont effectué les relevés sur les sentiers pour la numérisation. Ce travail est bien
avancé.
Bilan séjour Ascension et week-end juillet présenté par Madeleine NICOLLET
Ces séjours se sont déroulés dans de bonnes conditions et une ambiance conviviale. Tous les
participants étaient satisfaits.
Bilan des randonnées du vendredi présenté par Francis VANDEWALLE
Des randonnées ont lieu tous les vendredis sauf si la météo n’est pas favorable.
Bilan des randonnées du dimanche présenté par Patrick MAZUIR
9 randonnées annulées sur 43, en raison de la météo.
Rappel des consignes de sécurité lorsqu’un groupe se déplace sur une route.
Bilan des formations présenté par Patrick MAZUIR
Formule de base suivie par 1 adhérent
Stage Animateur niveau 1 (SA1) suivi par 4 adhérents
Compte rendu du site présenté par Brigitte GIRARD
Le site existe depuis 5 ans. Le nombre de visites moyen mensuel est de 2 500 environs
C’est au mois de février que le nombre de visites est le plus élevé, suite à la mise en ligne du
programme de randonnées de l’année à venir.
Manifestations et projets 2018 présenté par Raymond VINCENT
Projets :
- Achat de matériel pour le débroussaillage (tronçonneuse..)
Participation aux manifestations
- A la fête de la Saint-Pierre à Mornay le 23 juin 2018
- A Izernight à Izernore le dernier samedi d’octobre
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Propositions de formation :
- Module base
- Stage animateur niveau 1
- Stage animateur niveau 2
- Remise à niveau 1er secours
- GPS
Renouvellement des membres du CA présenté par Brigitte GIRARD
4 membres sont sortants :
Brigitte GIRARD – Patrick MAZUIR – Christiane VANDEWALLE - Francis
VANDEWALLE
Ces 4 personnes souhaitent toujours être membre du CA.
Candidatures validées, à l’unanimité, par les membres actifs présents à l’assemblée générale
Composition des différentes commissions présenté par Brigitte GIRARD
Modification de la commission « rando » car une personne se retire.
Les autres commissions restent inchangées.
Paroles à Monsieur Colettaz
Remerciements à l’association pour sa participation aux manifestations sur les communes et
pour le travail effectué sur les sentiers de randonnée

Levée de l’assemblée ordinaire, suivi d’un pot de l’amitié et d’un repas.

Le Président
Raymond VINCENT

Le Trésorier
Roland PACCAUD
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La secrétaire
Brigitte GIRARD

