
   COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
         DE L’ASPRA DU 17 OCTOBRE 2019

Notre président, Gilbert LONGO, nous présente le bilan moral de l'année écoulée. 
L'ASPRA compte à ce jour 172 adhérents, dont 113 dames soit 65,7% et de 59 messieurs, soit 
34.3% répartis sur 33 communes.  Il souligne le dynamisme de notre association, et remercie 
vivement l'ensemble des personnes présentes (106 adhérents + 16 nouveaux inscrits), les 
animateurs des randonnées, de la marche nordique et les membres du Conseil d'Administration 
qui ont œuvré  tout au long de l'année.

ACTIVITES DE LA SAISON 2018 / 2019 :

RANDONNEES  à la journée : mardi et vendredi de mai à octobre
– à la demi journée : de novembre à avril

MARCHE NORDIQUE :
Cette activité animée par IRENE et HUBERT, a repris le 19 septembre après une coupure 
pendant l’été avec une moyenne de 10 à 12 personnes.

REPAS ANNUEL : le 22 novembre 2018 au restaurant Le Coin Tranquille avec 85 participants.

TIRAGE DES ROIS : le 9 janvier 2019: 90 participants.

SEJOUR ANNUEL : du 2 au 7 juin à ANDORRE a réuni 50 personnes en 3 groupes animés par 
des guides.

RAQUETTES : 7 sorties ont été effectuées en covoiturage
- Le Charmant-Som 
- Le Désert d’Entremont
 - St-François de Sales   

SPECIALES RAQUETTES
 -Arêches                      
- La Montagne de Sulens

              Refuge du Nant du Beurre
              Refuge de Terres Rouges Valmeinier

–

LES SPECIALES
Le 21 février: sortie raquettes nocturne à ST-HUGUES, repas ferme de la Brévardière -30 
participants organisée par Sylviane et Bernard ( à refaire).

Le 18 avril rando cueillette plantes comestibles à Rochefort-19 participants (initiative de 
Sylviane).

Sorties car: 21 juin Pique-nique à PELLAFOL annulé, (orage).
                      26 juillet à MEGEVE – 53 participants

          20 septembre à SAOU-42 participants .Beaucoup de mal pour remplir le car.
                     Constatation: 25 à 30% des adhérents sont seulement intéressés.



Forum des Associations: le 7 septembre a permis de nombreux contacts..

Mini séjour: 23 au 27 septembre dans le Mercantour-24 participants. Très bonne organisation 
avec guides.

BILAN DES RANDONNEES PAR GROUPE
GROUPE 1 - Responsable Alain REY
   Sorties  ½ journées: 20 dont 3 annulées- moyenne 30 participants.
       «       Journées:     24  «     6      «      -       «       18        «
     
GROUPE 2 - Responsable Gérard GUINET
   Sorties 1/2 journées: 25 dont 2 annulées- moyenne 30 participants.
        «       journée:        29         3      «     -       «        21      «

GROUPE 3 – Responsable Christian GRADELET
  Sorties                   :    39 dont  8  annulées- moyenne 17      «

CULTURE :
*Quelques opéras à Lyon pour les amateurs d’art lyrique.
* le 20 février  rando au Mont THUR + visite de la maison d’IZIEU.
*le festival de Jazz à Vienne
  Le 9 juillet avec Diana KRALL
  Le 13 juillet avec Thomas DUTRONC + BONGA +ANOMALIE
 *le 6 septembre visite de La Côte St André+ rando., initiative de Josyane à renouveler car 
nombre de participants limité à 20 personnes.

SITUATION FINANCIERE : 
Monique CANNAUD, la Trésorière présente le bilan financier. Le solde des liquidités est de 
6555.02 € au 30 septembre 2019. Le bilan financier est adopté à l'unanimité.
Lors de la réunion des animateurs, quelques règles concernant les niveaux ont été 
fixées.

PROGRAMME A VENIR
RANDOS 3 groupes + marche rapide: jeudi 24 octobre 2019 à St-Maurice de Rotherens  + 
casse-croûte diots (informations sur le site).

Repas de fin d’année: jeudi 14 novembre 2019 au restaurant Le Coin Tranquille aux ABRETS. 
Participation ASPRA de 5 € pour chaque adhérent soit 25 €.Tarif pour les conjoints non 
adhérents: 30 € (informations à venir sur le site).

Tirage des rois: début janvier 2020 date à définir.

Séjour à FIGEAC: 7 au 12 juin 2020.
Nécessité de 50 participants pour un coût environ de 500 € inscriptions jusqu’au 21 octobre sinon
annulation du projet.
Constatation: On s’interroge sur la faible participation des adhérents à peine 30%.



Cours de secourisme: prévu avec la Croix Rouge des ABRETS. .Pour 10 personnes, tarif de 47 
€/personne pour 1 journée de cours le samedi. Prise en charge totale des frais par l’ASPRA. 
Recherche de 10 animateurs motivés, dans les 3 groupes., se faire connaître auprès des 
responsables. 

Culture: plusieurs sorties théâtre sont programmées à La Traverse au Bourget du Lac et au 
théâtre du Casino à Aix les bains.( informations sur le site).Chèques à l’ordre du Régisseur 
billetterie à remettre à l’inscription.

Rappel régles concernant les niveaux de difficulté
GR1: journée    dénivelé  600 à 1000 m       –distance jusqu’à 20 km.
          ½ journée      «       600 m                           «            « 16 km
GR2: journée                   400 à 800 m                   «          «  16 km
          ½ journée               500 m                            «           « 12 km
GR3: journée         «        100 à 300 m                    «           «   12 km
          ½ journée              200 m                            «            «  8 km

RENOUVELLEMENT DU CA:
Monique CANNAUD ne souhaite pas renouveler son mandat après 10 ans passés à la trésorerie 
de l’ASPRA. Nous la remercions pour son professionnalisme et sa gentillesse.
Marie-Louise BOURSIER va prendre sa succession.
Alain AUBERT va aider à la gestion du site ce qui correspond à ses connaissances en 
informatique.
Le vote est effectué à main levée.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU :

• Gilbert LONGO Président
• Jean-Claude DEVILLAINE Vice-président
• Joëlle REVET Secrétaire
• Eliane BOVET Secrétaire adjointe
• Elisabeth LAFAYE Secrétaire suppléante
• Marie- Louise BOURSIER Trésorière
• Nicole BORGEY Trésorière adjointe
• Alain AUBERT Coresponsable site
• Alain REY Référent Groupe 1
• Gérard GUINET Référent Groupe 2
• Christian GRADELET Référent Groupe 3

La réunion s’est terminée par remise d'un cadeau à Monique puis par un apéritif dînatoire bien 
apprécié.

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 4 novembre 2019 à 9h00.

Consultez le site internet de l’Association : aspra-rando.com
Adresse mail : contact@aspra-rando.com              

mailto:contact@aspra-rando.com

