
 

 
Compte-rendu 

De l'assemblée générale 
du 

20 octobre 2022 

 
 
Le Président se félicite de constater que les adhérents sont nombreux à être présents à cette 
Assemblée Générale (127 présents). Il remercie la mairie de Pont de Beauvoisin Savoie 
dont les représentants sont présents. 
Il présente le bilan de la saison : 
Le club compte 177 adhérents en fin de saison dont 63% de femmes et 37% d'hommes. 
Ces adhérents sont répartis sur 38 communes. 
 
 
Activités de la saison 2021-2022 : 

- Repas de fin d'année du 18/11/2021 à la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin 38, avec 
104 participants ; 

- le 17 /02/2022 raquettes nocturne au désert d 'Entremont suivi du repas au foyer de 
fond, 32 participants ;  

- le 03/03/2022 sortie à Lyon en train puis métro, visite guidée des Traboules, repas à la 
brasserie Georges, 41 participants ;  

- le 10/03 /2022 randonnée pour les 3 groupes à St Albin de Vaulserre : bugnes et 
boissons offertes par le club, 105 participants ; 

- le 19/05/2022 Pique-nique à Arandon , 75 participants, le club a payé les boissons et les 
diots ;  

- Séjour à THEOULE sur MER, du 07/06/2022 au 12/06/2022, 45 participants, tous ont 
été satisfaits ; 

- le 21/07/202 randonnée au plateau des Glières, 48 participants (tartes, macaron, 
boissons en fin de rando) (autocar) ;  

- le 03 septembre 2022 Forum des associations à Pont de Beauvoisin 38 ; 
- les 6,7,8 septembre Randonnée avec nuitée au refuge des Evettes, annulée à cause de la 

météo, il y avait 12 participants ;  
- le 15 septembre 2022 il était prévu un pique-nique au Col de Porte, annulé pour 

mauvaise météo ; 
- le 16 septembre sortie à la Côte St André, 15 participants, organisé par Josyane et 

l'association "Les amis de la ferme d'Hector" ; 



- le dimanche 25 septembre 2022, participation à la manifestation "PONT sans Voitures" 
avec une randonnée découverte de 8km ; découverte de la marche nordique ; 
participation à une déambulation dans les 2 PONT avec histoire et anecdotes sur des 
endroits remarquables ou historiques. 

 
Les randonnées 

Les mardis et vendredis 
à la journée de mai à octobre 
à la demi-journée de novembre à avril 
 
GROUPE 1 - Responsable Alain REY 
 Sorties ½ journées : 19 ; 5 annulations 
Participation moyenne : 15 à 25 personnes 
Sorties journées : 18 ; 5 annulations 
Participation moyenne : 12 à 16 personnes 
 
GROUPE 2 – Responsable Gérard GUINET 
Sorties demi-journée du 26.10.20 au 21.04.21 
 28 prévues, 28 réalisées 
 Moyenne des participants : 34 (mini 12 ; maxi 52)  
 Distance moyenne : 10.7 km (mini 8 km ; maxi 12 km) 
 Dénivelé moyen : 265 (mini 95 ; maxi 580) 
 
- Sorties journée du 01.06.21 au 12.10.21 
 26 prévues, 5 annulées (pluie), réalisées 21 
 Moyenne des participants : 22 (mini 13 ; maxi 34) 
 Distance moyenne : 15 km (mini 8.2 km ; maxi 18 km) 
 Dénivelé moyen : 540m (mini410m ; maxi 770m) 
 
- 3 sorties raquettes 
 
- 1 sortie pique-nique 
 
 
Groupe 3 : Responsable Bernard Melon 
Sorties demi-journée : 33 
Dénivelés de 0 à 250 m 
Groupe homogène. 
 
 
Marche nordique : 

Activité animée par IRENE et HUBERT, 
14 participants 
38 sorties prévues, 5 annulées 



1 séjour de 3 jours 
ne fonctionne pas l'été 
 
 
Le Président lance un appel pour solliciter des meneurs supplémentaires notamment pour 
les G3 et G1. 
Création du groupe 2bis : pour répondre au problème d'effectif. Sorties le jeudi ; les 
membres du G2 sont invités à ne pas participer au G2bis. Nécessité de trouver des 
meneurs et un référent. 
 
Rappels : les animateurs sont maîtres de leur randonnée. Ils décident du rythme. Les 
participants doivent respecter les consignes de l’animateur. 
 

Pour rappel : 

G1 : journée      déniv.  600 à 1000m       dit. jusqu'à 20 km 
       ½ journée        «   600m                               «     16 km 
G2 : journée            «   400 à 800 m                    «     16 km 
       ½ journée        «   500 m                              «     12 km 
G3 : journée            «   100à 300 m                     «      12 km 
       ½ journée        «   200 m                              «      8 km) 
 
Pour les randonnées en après-midi, il est raisonnable de se tenir à des déplacements en 
voitures dans un rayon de 30 km. 
Ces critères sont donnés à titre indicatif. 
 
Il est rappelé que toutes les informations sont diffusées par le biais du site : à consulter 
régulièrement. 
 
 
Programme à venir : 

16 novembre repas fin d'année à Pont de Beauvoisin Isère. 

Tirage des rois date à définir. 

Séjours 2023 dans les Vosges à Ramonchamp 32 personnes intéressées mais cela ne 
permet pas de mobiliser un car. Le déplacement se fera en covoiturage. Le Président 
réaffirme sa volonté de rester dans des budgets modérés (environ 500€). 

2023 nous fêterons les 45 ans du club. 

 

Situation financière ; 

Marie-Louise BOURSIER, la Trésorière présente le bilan financier. Le solde des 
liquidités est de 9196.85€ au 30 septembre 2022. Le bilan financier est approuvé à 
l'unanimité. 
Bilan détaillé joint au compte rendu. 



 
RENOUVELLEMENT DU CA : 
Démission de Jean-Claude Devillaine.  
Un appel à candidature a été fait : 1 personne a répondu : Isabelle Porthaud. 
Le vote est effectué à main levée. 
 
Composition du nouveau bureau : 

• Gilbert LONGO Président 
• Alain AUBERT Vice-président 
• Denis GRANGE Secrétaire 
• Evelyne PARUSSINI Secrétaire adjointe 
• Marie- Louise BOURSIER Trésorière 
• Nicole BORGEY Trésorière adjointe 
• Isabelle PORTHAUD responsable du site avec le vice-président 
• Alain REY Référent Groupe 1 
• Gérard GUINET Référent Groupe 2 
• Bernard MELON Référent Groupe 3 
 
La réunion s’est terminée par un apéritif dînatoire. 
 
La prochaine réunion du CA aura lieu 31 octobre salle des à Pont de Beauvoisin Isère. 
 
 


