
Association « AU FIL DES SAISONS » 
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du 25 octobre 2013 

Le Président, Georges BOURGIER accueille les participants dès 20 h 30, au nombre de 80 au vu de la  
fiche de présence signée à l’entrée. Il excuse les absences de Mr le Maire de Pélussin retenu par un 
Conseil municipal, représenté par Patricia Cellard, Mr le Président du CDRP représenté par Gisèle Laval .

Le président présente l’ordre du jour de cette assemblée générale, à savoir :
- rapport moral du Président: ) vote
- bilan des activités 2012-2013, ) pour
- bilan financier ) approbation
- montant des cotisations 2013-2014 et des indemnisations diverses ) des adhérents
- bilan des commissions,
- questions diverses – propositions – échanges avec la salle…
- renouvellement partiel des membres du Conseil :

Les mandats à renouveler : G. Bourgier, S. Chièze, M. Gache, et  S. Montagnier.
(3 personnes ne se représentent pas : R. Ribeiro, A. Dumas et M-H. Bonnard). (vote).

___________________________
I - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Ci-après est reproduit le texte du rapport moral du Président Georges BOURGIER, lu à l’assemblée :
« Deux ans déjà que j'assume la responsabilité de la Présidence du Fil des Saisons. Comme je m'y étais  
engagé à l'AG 2011, si vous me faites l'honneur de prolonger mon mandat et si le CA souhaite me confier  
pour  une  année  encore  ce  poste  de  Président,  je  mettrai  un  terme  à  ma  fonction  pour  la  saison  
2014/2015 ; tout en me mettant au service de mon successeur pour lui faciliter la tâche et permettre une  
transition sereine. A condition évidemment que les aléas de la vie me le permettent. 
Dès cette prochaine saison, nous devrons faire face au départ de Marie-Hélène, pour raisons de santé, de  
son poste de secrétaire et d'administratrice. Car si, comme elle nous l'a rappelé récemment, « personne  
n'est irremplaçable », certaines fonctions sont plus difficiles que d'autres à assurer.  Je veux donc ici  
remercier  très  sincèrement  Marie  pour  toutes  ces  années  de  dévouement  efficace  pour  le  bon  
fonctionnement de notre Club. J'y associerai évidemment Andrée Dumas et Rui Ribeiro qui, au cours de  
leur mandat ont aussi donné de leur temps et de leur énergie. Un grand merci à vous trois ainsi qu'aux  
trois adhérents qui brigueront tout à l'heure vos suffrages pour les remplacer, rejoindre notre CA et  
participer à la pérennité du « Fil des Saisons ».
Je leur dirai que si la tâche est parfois assez rude, elle est aussi exaltante et enrichissante à bien des  
égards.  J'ai  ainsi  pu  apprécier  cette  année  le  soutien  et  la  collaboration  de  l'ensemble  des  
administrateurs  qui  ont  permis  toutes  les  réalisations  que  Marie-Hélène  vous  rappellera  dans  son  
rapport d'activités et dont vous avez un aperçu avec les photos projetées avant et après cette AG.
Une mention particulière enfin à Suzanne qui  a accepté la  succession d'André à la  trésorerie,  poste  
également délicat.
Cette saison a en effet été riche en belles choses avec une édition record de notre Rando-challenge avec  
88 équipes participantes sous un soleil éclatant. 
Pour  des  raisons  internes  sérieuses,  notre  CA  vient  de  décider  de  ne  pas  organiser  un  dixième  
anniversaire risquant de ne pas être à la hauteur des dernières éditions. Nous conserverons la date du 13  
avril 2014 pour organiser une manifestation plus en adéquation avec nos compétences actuelles. Les  
autres  Commissions  ont-elles  aussi  beaucoup  oeuvré  pour  mener  à  bien  leurs  missions,  du  
débroussaillage  des  chemins  à  l'organisation  de  notre  Soirée  familiale  en  passant  évidemment  par  
l'organisation de toutes nos randonnées au sein des trois groupes. Notre site internet vient d'enregistrer  
son 45 000ème visiteur et si vous devez parfois attendre un peu pour y trouver les reportages de nos  
sorties, c'est que le « webmaster » que je suis, est souvent « surbooké ». Veuillez m'en excuser. Petite  
ombre au tableau avec la commission « Formation » qui n'a pu ni mettre sur pied une seconde séance  
découverte de la marche nordique, ni envoyer nos trois candidats au stage SA1 de St Christo, faute de  
places suffisantes au moment de leur inscription. J'espère que ce n'est que partie remise. 



Autre  problème que nous  devrons  rapidement  résoudre,  celui  de  la  baisse  de  fréquentation de nos  
marches dominicales, déjà évoqué l'an dernier et qui a motivé le petit sondage que nous vous avons  
adressé  et  que  nous  sommes  en  train  de  dépouiller.  Seule  certitude  :  nous  ne  pourrons  plus  
financièrement,  affréter des cars avec si  peu d'inscriptions (à peine plus de 20 participants pour les  
dernières sorties). C'est pourquoi nous vous demanderons d'émettre vos idées sur cette question ainsi  
que sur les indemnisations des véhicules personnels, lors des échanges avec la salle. Notre tentative de  
marche pour tous, en mars, destinée à trouver de nouveaux adhérents a échoué à cause de la pluie. Côté  
effectifs  cependant,  si  nous avons  enregistré une légère baisse,  passant  de 134 à  127 licenciés,  un 
accroissement significatif des demandes d'adhésions en ce début de saison peut nous rendre optimistes.
Je  n'oublierai  pas  enfin  de  remercier  la  Municipalité  de  Pélussin,  le  Conseil  général  de  la  Loire,  les  
services de la DDCS 42, notre Député, le Parc du Pilat et notamment Olivier Fayet, ainsi que notre Comité  
départemental  de  la  Randonnée,  représenté  ce  soir  par  Gisèle  Laval,  pour  leurs  aides  toujours  
précieuses. 
Bonne saison de marche à vous tous avec de belles randonnées ! 
Merci pour votre écoute et après vos éventuelles remarques et questions sur ce rapport moral, je le  
soumettrai à votre approbation. »

II – RAPPORT D’ACTIVITÉ
Marie-Hélène Bonnard présente l’activité des groupes printemps et été pour l’année écoulée et précise 
que les  documents  habituels  sont  disponibles  :  calendriers  2013-2014,  documentation,  fiches 
d’adhésion …

Le groupe ÉTÉ
Ce groupe marche un dimanche par mois et deux week-end par an.
Les sorties inscrites au calendrier se sont échelonnées de novembre 2012 à octobre 2013. A ce jour, il  
reste les deux sorties du 17 novembre et du 15 décembre.
Presque toutes les sorties inscrites ont été faites hormis celle du 28 avril à Bussières, entre Monts du  
Forez et Monts du Lyonnais, en raison d’une météo exécrable. 

En résumé :
- Le 18 novembre 2012   à St-Polgues : 21 personnes se sont familiarisées au Rando-challenge et à 

l'orientation grâce aux conseils avisés d'Alain Magnard.
- Le 9 décembre 2012   : rando gourmande à Malleval, 56 personnes, et bon repas au Mallaviot après 

la visite sympathique de la cave Verrier.
- Le 20 janvier   la balade autour de Pélussin a dû être annulée, cause météo.
- Samedi  2  février  ,  était  une  « journée  raquettes »  organisée  par  le  Comité  départemental  à 

Chalmalzel.  4 personnes du Fil des Saisons y ont participé.
- Marche du 17 février   conduite entre Pélussin et Bessey par Marcel Gache,  15 participants.
- Le 17 mars,   rando à Saint-Antoine l'Abbaye  reconnue par Ginette et Armand Maras avec visite très 

intéressante du village et de l'Abbaye.
- Le dimanche 14 avril  , 9ème rando-challenge : une belle météo qui a occasionné un afflux record 

puisque nous avons accueilli 291 participants répartis en 88 équipes engagées sur les trois circuits  
proposés.

- Le 28 avril,   la sortie à Bussières dans les Monts du Matin a été annulée en raison d’un temps 
exécrable, de pluie et de brouillard.

- Week-end des 18-19 mai   à  Fréjus et  L’Esterel,  avec  l’étroite  participation de Chantal  et  Henri 
Chavas, de leur sœur et beau-frère et de Marcel et Dany Gache. 43 participants pour une superbe 
randonnée avec chaque jour, 2 circuits proposés dont 1 plus court et plus facile.

- Le 16 juin  , randonnée du côté du Col de Marcieu conduite par Claude Gonnet, Colette Capellaro et  
Georges Bourgier : 21 marcheurs.

- Week-end des 13 et 14 juillet   dans le Cantal et ses principaux Puys, sous la houlette de Georges 
Garde. Là encore, 2 circuits étaient proposés, 28 participants.

- Sortie  du  15  septembre   du côté  de  Pontcin,  dans l’Ain,  proposée par  Anne-Marie  et  Antoine 
CLUZEL, 24participants.



- Et, dimanche dernier 20 octobre  , randonnée à Bourdeaux dans la Drôme, avec Alain Magnard -19 
participants, malgré, une fois encore la pluie.

Il reste : 
* la randonnée du 17 novembre à Viviers (Ardèche) conduite par Patricia Cellard, que nous n’avions  
faite qu’à moitié l’année dernière, surpris en route par une pluie battante.
* le 15 décembre une sortie « surprise » dans le Pilat, avec Suzanne Montagnier.

Le groupe PRINTEMPS
Ce groupe marche tous les jeudis après-midi  avec un rendez-vous à 13h30 sur le parking devant la  
Maison des associations. D'avril à octobre une marche à la journée est proposée en plus.

- Une sortie a eu lieu sur la journée avec déplacement en car, le jeudi 4 juillet, avec Jean Rivory dans 
les Gorges de la Loire, 28 participants.

Sur  la  période  de Novembre 2012 à  Octobre  2013,  le  nombre total  des  participants  a  été  de 866 
marcheurs pour 36 sorties ce qui fait une moyenne de 24 personnes par jeudi.
Six balades ont été annulées pour cause de pluie.

Le groupe AUTOMNE
L’activité de ce groupe  qui marche  tous les jeudis, toute l’année sans interruption,  est présenté par 
Simonne.
« Nous avons eu cette année, des soucis avec le mauvais temps surtout au printemps, et de nombreux  
problèmes de santé. Malgré tout, le groupe de bien fonctionné et toujours dans une ambiance très 
sympathique.
Nous avions programmé 48 sorties, 8 ont été annulées : le 25 novembre 2012 à cause de la pluie, le 17 
janvier 2013, c’est le verglas qui nous a fait renoncer, le 7 février très mauvais temps, le 14 mars une 
marche à la journée était prévue, il faisait beaucoup trop froid pour penser à pique-niquer, le 28 mars,  
pluie,  le  16 mai  les chemins étaient  trop boueux,  le  28 juillet,  cette fois  c’est  la  chaleur  qui  a  fait  
renoncer et le 10 octobre la forte pluie de 13h30 a découragé les 5 personnes présentes, nous l’avons  
reportée au 7 novembre.
Nous avons parcouru un total de 309 km soit une moyenne de 7km700 par sortie.

Des sorties à la journée étaient au programme, au nombre de 3 :
Celle de Chagnon, annulée le 14 mars, a été reportée au 20 juin, puis ce fut la traditionnelle cueillette du 
muguet de la fin avril et une journée passée sur les crêtes entre l’Oeillon et la Jasserie le 1er août. 
Le 17 octobre nous sommes allés aussi au restaurant à Assieu, nous étions 29 marcheurs et 2 personnes  
nous attendaient pour le repas. Nous avons bu deux apéritifs ce jour-là :  un offert par la famille de 
Daniel qui nous a gentiment reçus dans sa maison et que nous remercions, puis le traditionnel apéritif  
au début de nos repas au restaurant. L’après-midi s’est passé au Bois Marquis, un moment très agréable  
et un endroit magnifique à découvrir ou redécouvrir.

La participation : le groupe Automne a accueilli en 2012-2013, 50 personnes dont plusieurs du groupe 
Printemps. Le nombre de participants a varié de 3 à 29 à chaque sortie, soit une moyenne de  10-11 
personnes  par  sortie.  Le  nombre  de  marcheurs  a  diminué  cette  année  car  beaucoup  ont  eu  des  
problèmes de santé tout au long de l’hiver dernier ainsi qu’au printemps et le mauvais temps nous a non 
seulement  obligé  d’annuler  8  sorties,  mais  aussi  de  nombreuses  marches  n’ont  pas  eu  le  succès  
escompté à cause du temps pas très engageant.

En cet automne 2013 nous avons retrouvé plusieurs marcheurs, les effectifs remontent, espérons que le  
temps soit avec nous pour que nous marchions la saison prochaine en pleine forme et dans la bonne  
humeur.
Tout licencié peut venir nous rejoindre. Une seule condition s’adapter au rythme du groupe, dont la  
marche n’est pas rapide. Nous prenons le temps de regarder la nature, d’observer, de comparer, de  
plaisanter et surtout de beaucoup bavarder. »

Si l'on additionne  les kilomètres parcourus cette année par tous les randonneurs des trois groupes, au 
cours de 102 randos, on arrive à plus de 15 000 ! « Ca use les souliers ! »



Pour terminer,  Marie-Hélène indique que des exemplaires des calendriers 2013 – 2014 de ces deux 
groupes sont à la  disposition des présents, notamment pour ceux qui  ne les auraient pas reçus. Le  
calendrier du groupe « Eté » des sorties dominicales sera établi et envoyé lorsque seront réglées les 
questions des jours retenus et des moyens de transport envisagés.

III – BILAN FINANCIER
Suzanne, notre trésorière, a présenté à l’assemblée, à l’aide d’un support informatique, les comptes de  
l’association, validés par les deux commissaires aux comptes : Georges REVEL et André BONNEFOUX.
Elle précise qu’un budget prévisionnel avait été établi en début de saison dernière (novembre 2012), et  
qu’un point financier a été fait, tout au long de l’année, à chaque réunion du conseil d’administration  
afin d’avoir une vision permanente de l’état des comptes.

Bilan financier 2012-2013
DEBIT CREDIT

Solde au 26/10/2012………………………………………   5 223,77 €
• Recettes de l’exercice……………………….. 21 823,60 €
• Dépenses de l’exercice……………………… 19 740,35 €

              TOTAL……………………………………………….. 19 740,35 € 27 047,37 €
Solde au 30/09/2013……………………………………… 7 307,02 €

Le bilan financier détaillé est joint en annexe du présent compte-rendu.
Un échange avec la salle permet de lever certaines ambigïtés sur les raisons du déficit de la précédente 
saison et de répondre aux questions du public.

Les trois rapports (moral, d'activité et financier) sont adoptés à l'unanimité des présents.

A l’issue de cette présentation, sont proposés les tarifs de licences pour la prochaine saison 2013-2014.
Il est indiqué que le prix d’achat de chaque licence à la FFRP a augmenté de 1 € cette année, qu’il est  
proposé de répercuter sur les cotisations au Fil  des Saisons.  Par ailleurs,  le conseil  d’administration  
propose de rendre facultatif l’abonnement au magazine « Passion Rando » qui s’élève à 6 € par an.
Le barème proposé au vote est donc le suivant :

Désignation Tarifs
2013-2014

Option abonnement
« Rando-passion » TOTAL à régler

oui (+ 6 €) non
Licence IRA (individuelle) 32,00 €
Licence FRA (familiale) 63,00 €
IMPN (multi-loisirs individuelle) 40,00 €
FMPN (multi-loisirs familiale) 79,00 €

Les tarifs annoncés, sont soumis au vote à main levée de l’assemblée qui les adopte à l’unanimité.

Est ensuite abordée la question de l’indemnisation des transports pour les sorties du dimanche et les  
sorties du jeudi.

• Le dimanche, une participation au car est demandée aux marcheurs en fonction du nombre et 
de  la  distance.  Cette  participation  est  toujours  plafonnée  à  25  €  par  personne ;  en  cas  de 
dépassement, c’est l’association qui complète. En cas de déplacement en voitures personnelles,  
les chauffeurs sont indemnisés sur la base de 0,30 €/km.

• Les jeudis, des marcheurs sont ausssi amenés à prendre leur propre voiture pour co-voiturer.
Jusqu’à  maintenant,  la  participation  des  personnes  transportées  était  fixée  à  1  €/personne 
donné directement au chauffeur, plus une participation de 2€ du Club par voyage à partir du  
deuxième, versée en fin d'année. Il est proposé de passer la participation à 1,50 € par personne 
transportée et de supprimer la part du Club, celui-ci n'intervenant que pour les sorties à la  
journée plus éloignées sur la base de 0,30 € du km.

Cette proposition est soumise au vote à main levée de l’assistance et approuvée à l’unanimité.



IV – BILAN DES AUTRES COMMISSIONS     :  
- Commission de débroussaillage et des chemins   :  les travaux se sont poursuivis tout au long de 

l’année, et surtout avant le rando-challenge afin de rendre les chemins accessibles à la circulation  
des  participants.  Le  sentier  des  Bleuets  a  totalement  été  remodelé  grâce  à  la  participation 
gracieuse de Michel Rivory avec sa pelle mécanique.
Par ailleurs, le Conseil Général a fait savoir que la partie du circuit de La Galoche, lui appartenant,  
située au Bancet et barrée depuis des années par une famille riveraine, a été rendue à la libre  
circulation des randonneurs, suite au jugement rendu par le Tribunal qui avait été saisi pour cette  
affaire. Il sera désormais possible de procéder au balisage de l’ensemble du circuit de La Galoche,  
en collaboration avec le Parc du Pilat.
Georges Bourgier et Daniel Vial, représentant du CDRP à la Commission Chemins du Parc du Pilat,  
ont  rencontré  Mélanie  Merey  qui  poursuit  une  thèse  et  qui  souhaite  que  nous  lui  fassions 
remonter les conflits d'usage et les dégradations que nous pourrions constater sur les chemins du  
Parc.
Un calendrier des demi-journées de travail en 2013/2014 sera établi, sous réserve de météo.

- Commission  des  festivités   :  Patricia  fait  un bref  compte-rendu des  manifestations  de la  saison 
écoulée : soirée familiale, repas gourmand à Malleval en décembre, intendance pour le rando-
challenge d’avril, le tout avec une bonne participation des adhérents.

Soirée familiale du 9 février 2013 : 91 personnes se sont retrouvées pour cette soirée qui permet chaque 
année de réunir les adhérents des différents groupes qui marchent au cours de l’année au «  Fil des 
saisons. »  L’animation  était  assurée  par  un  trio  local  de  musiciens  et  chanteurs,  fort  sympathique, 
composé de Daniel  Désormeaux, David Vercasson et  Marie-Astrid Paume. Quant au repas,  toujours  
excellent, il était confectionné  comme d'habitude, sous les ordres du Chef Georges Revel.

- Commission  formation     -lien  CDR  :  les  personnes  qui  avaient  souhaité  participer  à  l’une  des 
formations proposées par le CDRP en septembre n’ont pu le faire, faute de place. Ce sera sans 
doute partie remise pour l’année prochaine, tout comme la seconde séance de découverte de la  
marche  nordique.  Liliane  et  Georges  Bourgier  représentaient  le  Fil  des  Saisons  à  l'AG 
départementale d'Unieux le 23 /02 et le Président a suivi la journée d'information à St Jean la 
Vêtre le 14 / 09.

- Commission communication   : G. Bourgier tient à jour le site de l’association avec comptes-rendus, 
textes et photos des sorties au fur et à mesure du déroulement du calendrier, avec parfois quelque  
retard dont il s'excuse. Il a suivi une journée de formation sur la gestion des sites le 18 /01 à la  
DDCS 42.

V – ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les statuts de notre association stipulent que le CA est renouvelable par moitié chaque année … pour un  
mandat de 2 ans.
Cette  fois-ci,  les  personnes  à  renouveler  sont  les  suivantes :  Simonne Chièze,  Suzanne  Montagnier, 
Georges Bourgier et Marcel Gache.
3 personnes ont présenté leur démission pour diverses raisons et 3 nouvelles personnes se sont portées  
candidates pour intégrer le conseil d’administration : Denise Geoffray, Gilles Cognet et Armand Maras.
67 adhérents ont participé au vote à bulletin secret.
A l’issue du vote, les résultats sont les suivants : 
Simonne Chièze 66 voix, Georges Bourgier 66 voix, Gilles Cognet 66 voix, Marcel Gache 66 voix, Denise 
Geoffray 65 voix, Armand Maras 65 voix et Suzanne Montagnier 64 voix.
Ces  sept  personnes  sont  donc  élues  pour  un  mandat  de  2  ans  au  Conseil  d’administration  de 
l’association.

L’assemblée générale a été clôturée à 22 heures
et tout le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié.

et la secrétaire-adjointe, Simonne Chièze, a recueilli les premières demandes d’adhésion pour la 
prochaine saison.

*******************


