
Assemblée Générale du 23 septembre 2011 

  

Notre Assemblée Générale se tient dans les locaux de » Planète 
Champsaur » à Saint Bonnet, mis aimablement à notre disposition. 

Convoqués : 28    Présents : 16   Représentés : 7   Total des voix : 23 

Le quorum est atteint 

1. Rapport moral.Alexandre Pasqualini 

Nous avons une pensée pour Magali qui nous a quittée brutalement. 

  

-Saison 2010-2011. 

 28 adhérents. L’objectif pour la future saison est d’augmenter les effectifs. 

Les moyens pour y parvenir : informations par le Dauphiné, affichage dans les 
commerces. Voir la possibilité de figurer sur le site des activités de Saint 
Bonnet. Le bouche à oreille. 

Cependant, si le nombre d’adhérents augmente, le problème de 
l’accompagnement se pose. 

-En cours de saison l’indisponibilité d’un accompagnateur, Michel,  nous a 
obligé à supprimer les sorties du mardi. Cette mesure est reconduite pour 
2012. 

 Franck Meyer, a accompagné quelques randonnées et a été très impliqué 
dans le Tour du Viso. Nous pouvons compter sur lui pour la prochaine saison. 

 Nous sommes à la recherche d’un accompagnateur diplômé FFMM résidant 
dans notre région. 

-Demandes de subventions 

Parmi les communes du Champsaur-Valgaudemar sollicitées financièrement, 
deux ont répondu :Forest Saint Julien et Buissard. Un courrier de 
remerciements leur a été adressé.  

-Immatriculation au registre des opérateurs de séjours et de voyages. 

 Obligatoire, cette inscription n’apporte rien aux associations. C’est une 
obligation qui leur est faite et ne pas la respecter expose le président ou la 
présidente de l’association à des sanctions pénales lourdes. 

-Rappel concernant le certificat médical. 



 Obligatoire pour une première inscription, il est, par la suite, facultatif. 
L’expérience montre qu’une visite médicale annuelle, orientée plus 
particulièrement sur les capacités à pratiquer notre activité est judicieuse. 
C’est pourquoi nous demandons à chaque adhérent de fournir ce document 
en début de saison. 

-Projet d’un weekend à Vars au gite de « La grande ours ». Activités prévues : 
raquettes, ski de fond, ski. La date reste à définir. 

-Le raid annuel pour la prochaine saison se déroulera au mois de juillet. Ce 
sera le TGV, Tour des Glaciers de la Vanoise. 

 2. Rapport d’activités. Alain Keller 

 De septembre à décembre 2010. 

 La première neige est tombée le 20 novembre et nous avons randonné 
jusqu’à                cette date dans des paysages d’automne aux couleurs 
extraordinaires : Puy Maurel, La Croix Saint Philippe…le dimanche 21 
novembre nous étions circonspects sur la réussite de notre objectif du jour : La 
Brèche de Charance. Ce jour là Michel nous accompagne Le sentier est 
glissant , mais la journée magnifique, ensoleillée, avec pour horizon des 
sommets soupoudrés de blanc. La neige dès novembre semblait annoncer un 
hiver précoce et rigoureux, ce fut le contraire et nos sorties raquettes peu 
nombreuses.      

Année 2011. 

Après la trêve de Noël notre première sortie à La Cabane de Soubeyranne se 
déroule sans raquette faute de neige. Par contre grillades et cochonnailles 
sont au programme. 

Les Vachers, Cabane de Perron Roux, Le Col de Gleize, la Cascade du 
Buchardet….peu de neige pour ces randos ou les raquettes sont souvent 
accrochées au sac. Une exception cependant pour le Saut du Laire et sa 
neige abondante. Journée magnifique avec notre ciel bleu. Les exercices de 
sécurité prodigués par Alexandre engendrent une hilarité générale dont nous 
nous souviendrons longtemps… 

Le 19 février, jour de pleine lune, sortie nocturne. Le chemin montant au lac de 
Barbeyroux est éclairé essentiellement par nos frontales…vin chaud et 
friandises à l’arrivée. 

Les journées de printemps, plus longues, permettent d’allonger le kilométrage 
et le dénivelé. Colombis et ses Demoiselles coiffées, Serre Renard, Le 
Cendrié, Les Templiers, La montagne de la Scie, le Cuchon par Charance, La 
Champsaurine, Le Querel, Le Piolit, la Montagne de Moutet, le Tour de 
Chaudun, le Col du Cheval de bois, Vallonpierre- Chambournéou, les Souffles. 



Sans oublier Le Tour du Viso qui a été une réussite sur tous les plans. Bien 
préparé par nos accompagnateurs, une météo inespérée, et un groupe qui a 
gardé sa bonne humeur durant 4 jours !  

Sans difficulté particulière mais nécessitant une certaine habitude de la 
randonnée et une bonne condition physique, ces quatre jours furent un 
dépaysement totale. 

Bilan. 

2011 a été une année bien remplie. Seule les mauvaises conditions météo de 
quelques weekends ont perturbé notre calendrier. 

Nous comptons 28 adhérents dans nos rangs que nous pouvons classer en 
trois catégories distinctes : 

   -ceux que nous n’avons jamais vus.  

   -ceux que nous avons vus très rarement.  

   -un noyau dur constitué d’une dizaine de personnes (ceux qui ont fait le 
Viso). 

Ce noyau dur est constitué de randonneurs qui pratiquent la montagne 
dans l’esprit de notre association, c'est-à-dire la randonnée pédestre et la 
randonnée raquettes en montagne et en milieu rural.  

Le programme des activités de l’année élaboré par nos 
accompagnateurs propose des sorties dont les difficultés, km et dénivelé, 
augmentent au fil des mois, jusqu’au raid estivale comme cette année, le Viso. 

Le « niveau » des sorties peut ne pas convenir à tous, nous en avons eu 
l’expérience cette année. 

Cependant, globalement l’activité telle quelle est proposée aujourd’hui semble 
satisfaire les pratiquants les plus assidus. 

Site internet. 

A ce jour 3100 visites au compteur. D’autres rubriques sont possibles ainsi 
que l’amélioration de l’information. Nous attendons vos suggestions. 

Fait divers- sécurité 

Aucun accident sérieux à déplorer durant cette saison, seule une entorse 
bénigne d’un poignet durant la descente » hasardeuse » du Col du Cheval de 
Bois. 

Pour l’hiver, quelques uns se sont équipés de pelle à neige. L’association a 
investi dans 2 sondes. 

3. Rapport de trésorerie.Roger Calabuig. 



Voir annexe 2. 

  

4. Budget prévisionnel. 

Le budget prévisionnel pour l’année prochaine est à faire. Il sera élaboré début 
2012 et soumis à l’approbation des adhérents. 

5. Adhésions 2012. 

Les cotisations pour 2012 restent inchangées : 

       -adhésion 20 euros,  Carte Montagne : 27 euros. 

6. Renouvellement des membres du bureau. 

Josette Calabuig démissionne de son poste de secrétaire adjointe. 

Roger Calabuig démissionne de son poste de comptable. 

Christian Ginsberg démissionne de son poste vice-président. 

  

Se porte candidat pour le poste de vice-président : Marie jeanne Bertinet. 

                                «                             trésorier : Bernard Laborel. 

                           «                 secrétaire adjoint : Gabriel Heymes. 

Ils sont élus à l‘unanimité. 

Voir annexe 1. 

Divers. 

-Sylvie Delécluse, présente à notre  l’AG, est notre nouvelle correspondante 
pour « le Dauphiné ».   

-Le traditionnel repas de fin de saison aura lieu le samedi 19 novembre. Le 
restaurant « La Crémaillère » à Saint Bonnet pourrait être retenu. 

-La Galette des Rois aura lieu le samedi 14 janvier à 17h30 à Planète 
Champsaur. 

  

 


