COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du 15 DECEMBRE 2016

L’Assemblée Générale des Pattes Bleues, qui s’est tenue à la salle des fêtes de St-Trivier-de-Courtes, a
été ouverte à 17 heures 30 par son Président, Michel DEBOST.
Michel BRUNET, Maire de St-Trivier-de-Courtes et Président de la COMCOM nous a honorés de sa
présence. Il prendra la parole en début de séance avant de partir pour un autre rendez-vous. Michel
DEBOST ne manquera pas de le remercier vivement.
Ses remerciements iront aussi à Yves BERNARD 1er adjoint, à Françoise PIRAT adjointe et responsable
plus particulièrement des associations, à J.P. VELON représentant de la Voix de l’Ain et à Christelle
BERTOLOTTI pour le journal du Progrès.
56 adhérents sur les 82 inscrits étaient présents.
11 étaient excusés.
 Rapport d’activité, moral et financier.
Adhérents : 82 personnes étaient inscrites en 2016 contre 79 en 2015.
La cotisation annuelle reste à 15 € par adhérent.
8 adhérents nous ont quittés :
1 BOUVIER

Martine

5 MOISY

J.Paul

2 CHABERT

Georges

6 MOISY

Mireille

3 CHARTON

Christine

7 PERTUIZET Michèle

4 GOUILLOUX François

8 WOLNIK

Michel

Gérard MASSARD nous a fait part de sa décision de ne pas renouveler sa cotisation. Merci à lui pour son
dévouement et ses reportages photos.
11 nous ont rejoints :
.
1
2
3
4
5
6

BELPAME
BIONDY
CHABOUD
DEBOST
GRANGE
NOBLET

7 MALLINJOUD
Jean
8 MALLINJOUD
Gabriel
9 MEYSMAN
Roland
Evelyne 10 MOUTON
Christine 11 MOUTON
Chantal

Cathy
Noël
Gilbert
Catherine
Joël

L’année 2016 aura été une année sans incident. Le président remercie d’ailleurs tous les randonneurs
pour leur grande vigilance lors des sorties sur route et rappelle l’usage d’un gilet jaune pour la sécurité des
participants.
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Si le casse-croute d’après randonnée est toujours bien apprécié, Michel DEBOST rappelle qu’il doit être
simple afin de ne gêner personne.

 Groupe des GRANDES RANDONNEES :

Année 2016
Sorties programmées
Sorties réalisées
Distances parcourues
Moyenne des personnes par sortie

44
42
706
20,20

Pour les GRANDES RANDONNEES uniquement (sur la demi-journée), le départ a été avancé à 13
heures en période hivernale (de novembre à fin février).
Suite à une demande de certains membres des Pattes Bleues, Michel DEBOST a demandé aux
organisateurs des randonnées d’essayer de ne pas dépasser 14 km en ½ journée.

 Groupe des RANDONNEES LOCALES :

Sorties programmées
Sorties réalisées
Distances parcourues
Moyenne km par sortie
Moyenne des personnes par sortie

Année 2016
20
18
223
12.5
15,5

 Les moments festifs :

51 personnes ont participé au repas annuel à la FERME du TREMBLAY le 24/06 dernier. La boisson était
prise en charge par l’association. C’est une journée qui a remporté un franc succès de même que celle du
Belvédère de Gizia où un barbecue nous attendait. Il était offert par D. LAURENT, H. THEVENET, L.
DONGUY et G. CHEVAILLER. Merci à eux pour cette belle organisation.
Michel DEBOST nous signale que l’association fête ses 10 ans d’existence. Elle a été créée à l’initiative
de J. CARTIER et R.CHANEL.

 Les remerciements :
Il a remercié tous les membres du Conseil d’administration pour leur implication au sein des Pattes Bleues.
Un grand merci également à Jacky PIRAT, Trésorier et Geneviève CHEVAILLER, Michèle SELLIER,
secrétaire et Agnès SERRUT, Roland JACQUILLET et Jean-Claude JANODET, responsables de la
boisson, à Jo BUELLET pour la réalisation d’un superbe diaporama et enfin merci à tous ceux qui
contribuent au bon fonctionnement de l’association.
Merci à Christiane DE FAULTRIER d’avoir accepté cette année encore de nous cuisiner une excellente
soupe à l’oignon et à Geneviève CHEVAILLER pour ses escargots.
Merci à Yves BERNARD qui s’investit pour faire vivre le site internet de la mairie de St-Trivier:
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http://www.saint-trivier-de-courtes.fr/sports.htm
Merci à la commune de St-Trivier-de-Courtes pour le prêt de la salle de réunion tout au long de l’année et
de la salle des fêtes pour la tenue de son A.G mais également pour la subvention de 50 € qu’elle alloue
aux Pattes Bleues.

 Bilan financier :
Jacques PIRAT, Trésorier, nous présente le bilan 2016 :

SITUATION FINANCIERE AU 30 NOVEMBRE 2016
COMPTES ARRETES au
EXERCICE 2015 - 2016
30/11/2016
DEPENSES du 01/12/2015 au
RECETTES du 30/112015 au
30/11/2016
30/11/2016
Assurance MAIF
Soupe à l'oignon St-Trivier
INTERMARCHE St-Trivier
(boissons)
Frais de tenue de compte
Stage AGLCA
Ferme du Tremblay
Papeterie
TOTAL DEPENSES

286,82 82 adhésions à 15 €
358,26 Don Françoise Pirat
Versement subvention
212,79 Mairie de St-Trivier-deCourtes
25,70
10,00
153,00
33,19
1 079,76 TOTAL RECETTES
EXCEDENT DE
L'EXERCICE 2016
EXCEDENT REPORTE
au 30/11/2015
EXCEDENT au
30/11/2016

1 230,00
10,00
50,00

1 290,00

210,24
1 678,80
1 889,04

A le demande du Président et en accord avec l’ensemble des personnes présentes, les votes se feront à
main levée.
Aucune remarque, ni opposition des membres présents, les comptes sont adoptés à l’unanimité.

 Renouvellement du 1/3 sortant :
L’assemblée reconduit à la majorité pour 3 ans le mandat des personnes concernées :
RENOUVELLEMENT du 1/3 SORTANT
1
2
3
4

BERNARD
PIRAT
PIRAT
ROUX

5 SELLIER
6 SERRUT

Joëlle
Alain
Jacques
M.Noëlle
Michèle
Agnès
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Elus à l’unanimité, Jacqueline CURSIO et Joël MOUTON viennent rejoindre les membres de C.A.

 Entretien des chemins balisés :
Michel DEBOST a signé le 02/11/2016 la Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens 2016/2018
entre la Communauté de Communes du canton de St-Trivier-de-Courtes représentée par Michel BRUNET
et l’association des Pattes Bleues.
La COMCOM nous verse 500 €/an et nous fournit le matériel de signalétique de randonnée. En
contrepartie, l’association des Pattes Bleues devra assurer l’animation de la randonnée et l’entretien de la
signalétique des sentiers du territoire ( St-Trivier, Vescours, Lescheroux et Cormoz).
A ce propos, pour l’inauguration de chemin de randonnée de Cormoz le 10/12, 27 membres des Pattes
Bleues y participaient.
 Certificats médicaux :
Les certificats médicaux auront une durée de validité de 3 ans à partir de septembre 2016.
 Questions diverses :
L’assemblée a décidé à l’unanimité de ne plus faire paraitre le planning des randonnées sur les journaux
du Progrès et de la Voix de l’Ain.

La soirée s’est achevée par la dégustation de la soupe à l’oignon. 54 adhérents y participaient.

Nous avons enregistré 62 adhésions lors de l’ Assemblée Générale.

Le prochain C.A. se réunira JEUDI 05 JANVIER à 10 h à la mairie de St-Trivier-de-Courtes pour le
réélection du bureau.

Fait à St-Trivier-de-Courtes le 16 décembre 2016

La Secrétaire,
Michèle SELLIER

Le Président,
Michel DEBOST
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