
 
 
   COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
                           DE L’ASPRA DU 07 OCTOBRE 2021 
 
 
Notre président, Gilbert LONGO, ouvre la séance en ayant une pensée particulière pour ceux 
qui nous ont quittés et en souhaitant un prompt rétablissement à celles et ceux qui sont ou ont 
été malades ou blessés. 
Il nous présente le bilan moral de l'année écoulée.  Après une année 2020 difficile, il a fallu 
surfer entre confinement, déconfinement, limitation aux groupes de 6, puis de 10. 
L’année 2021 a débuté presque normalement mais sans le tirage des rois. Ensuite les randonnées 
ont pu reprendre. 
Il souligne le dynamisme de notre association, et remercie vivement l’ensemble des personnes 
présentes (89 adhérents + 22 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. 
L'ASPRA compte à ce jour 159 adhérents, dont 100 dames soit 63% et de 59 messieurs, soit 
37.3% répartis sur 36 communes. En tête, PONT 38 : 33 - DOMESSIN : 22 - PONT 73 : 14 
- ST-BERON : 10, les autres vont de 1 à 9. 
 
ACTIVITES DE LA SAISON 2020 / 2021 : 
 
RANDONNEES à la journée : mardi et vendredi de mai à octobre 
- à la demi-journée : de novembre à avril 
 
GROUPE 1 - Responsable Alain REY 
 Sorties ½ journées : Arrêt 16/10/20 cause covid, reprise 19/02/21, 9 sorties, moyenne :18 
participants. 
Sorties Journées : reprise le 28/05/21, 14 sorties, moyenne 12 participants. 
 
GROUPE 2 – Responsable Gérard GUINET 
- Sorties demi-journée du 13.10.20 au 25.05.21 
 34 prévues, 24 annulées (COVID), 10 réalisées 
 Moyenne des participants : 23 
 Distance moyenne : 11 km (mini 7 km ; maxi 14.5 km) 
 Dénivelé moyen : 300m (mini 250m ; maxi 350m) 
 
- Sorties journée du 01.06.21 au 12.10.21 
 21 prévues, 7 annulées (pluie), 14 réalisées 
 Moyenne des participants : 23 
 Distance moyenne : 15 km (mini 7.5 km ; maxi 17 km) 
 Dénivelé moyen : 570m (mini 30m ; maxi 880m) 
 
- Randonnées spéciales 
 Pellafol : 47 participants 
 Pique-nique La Rhotonne : 52 participants 
 Rando Diots : 73 participants 



 
GROUPE 3 – Responsable Bernard MELON 
Sorties :    15 moyenne 15 participants. Groupe homogène, dénivelés de 0 à 250 m. 
 
Nous avons une bonne équipe d’animateurs, mais nous souhaitons que de nouvelles personnes 
s’impliquent en faisant connaître leurs randonnées aux autres adhérents, en avertissant le 
référent du groupe qui la programmera avec vous. 
Sur le site les randonnées sont bien détaillées, dénivelé, distance, covoiturage, lieu et heure de 
départ, dans le but de permettre le choix à chacun. 
 
Rappels : les animateurs sont maîtres de leur randonnée. Ils décident du rythme. Les 
participants doivent rester derrière l’animateur. 
Voici l’adresse des photos à mettre sur le site : aspra.rando@gmail.com 
Elles sont gérées par Alain, Jean-Claude et moi-même. 
Pour nous contacter utilisez la rubrique contact sur le site. 
 
MARCHE NORDIQUE : 
Cette activité animée par IRENE et HUBERT, a repris le 16 septembre après une coupure 
pendant l’été. 
 
SORTIES SPECIALES 
Pique-nique à PELLAFOL le 23/07/2021 :47 participants (boissons et tartes en fin de rando). 

Rando pique-nique à ROTHONNES à l’initiative du Groupe 2 : 52 inscrits à renouveler, très 
apprécié. 

Forum des associations : le 04 septembre 2021, nombreux contacts. 

Rando diots à la SABAUDIA de PONT 73 : 72 participants. Très bonne participation. 

Sorties car : Elles intéressent entre 25 et 30% des adhérents. Il aurait fallu être 50 pour couvrir 
les frais de transport à PELLAFOL. Nous étions 47, l’ASPRA a réglé la différence. 
 
PROGRAMME À VENIR : 
Rando spéciale à la DENT DU CHAT : le 19 octobre 2021 avec possibilité au retour de 
déjeuner au restaurant des Aigles au relais du CHAT. Les inscriptions sont ouvertes sur le site 
jusqu’au 14 octobre. 

REPAS ANNUEL : le 18 novembre 2021 à 12H à la salle polyvalente de PONT 38 (gratuité 
de la salle). Le repas et le service seront assurés par Laurent ESCOMEL (Le Sarto) et son 
équipe. Tous les renseignements seront mis sur le site en temps voulu. 

Le prix du menu est de 30€ 
En 2019 la prise en charge du Club était de 5 €. Comme il n’y a pas eu de repas en 2020, ni de 
tirage des rois, l’ASPRA prendra 8 € à sa charge, il restera donc 22 €/adhérent. (Si un conjoint 
non adhérent veut assister au repas, il paiera la totalité, soit 30 €). 
 
TIRAGE DES ROIS : début janvier 2022. (date à définir).   
Séjour 2022 : du 7 au 12 juin 2022. 40 inscrits. Pour profiter de 2 gratuités, il faut être 42. 
Elles permettent de se retrouver autour d’un verre après chaque randonnée sans rien débourser 
et elles participent au repas du retour. Même à 40, le séjour se fera et ne sera pas annulé une 
fois de plus. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’en décembre 2021. Le constat est que 
seulement 25 % des adhérents sont intéressés, faut-il prévoir à l’avenir des mini-séjours en 
covoiturage ? 



SITUATION FINANCIERE : 
Marie-Louise BOURSIER, la Trésorière présente le bilan financier. Le solde des liquidités est 
de 7721.67 € au 30 septembre 2021. Le bilan financier est adopté à l'unanimité. 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CA : 
Joëlle REVET, quitte notre région et libère son poste de secrétaire. 
Eliane BOVET ne souhaite pas renouveler son mandat. C’est son choix et nous le respectons. 
2 personnes vont les remplacer : Evelyne PARUSSINI et Denis GRANGE. 
Le vote est effectué à main levée. 
 
 
COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU : 
• Gilbert LONGO Président 
• Jean-Claude DEVILLAINE Vice-président 
• Denis GRANGE Secrétaire 
• Evelyne PARUSSINI Secrétaire adjointe 
• Marie- Louise BOURSIER Trésorière 
• Nicole BORGEY Trésorière adjointe 
• Alain AUBERT Responsable du site 
• Alain REY Référent Groupe 1 
• Gérard GUINET Référent Groupe 2 
• Bernard MELON Référent Groupe 3 
 
La réunion s’est terminée par l’apéritif dînatoire bien apprécié. 
 
La prochaine réunion du CA aura lieu le 21 octobre 2021 à 9h à la salle du Parc, Mairie de Pont 
de Beauvoisin 38. 
 
Consultez le site internet de l’Association : aspra-rando.com 
Adresse mail : aspra.rando@gmail.com               


