
LES DEJANTES DU TRIEVES 

COMPTE RENDU DE L'AG DU 8 AVRIL 2022   
 

Présents : 

Brisbois Gérard, Bronner Albane et Claude, Catti Jean Marc, Charpentier 

Jeanine et Francis, Collomb Liliane et Marcel, Engasser Fred, Froment 

Bruno et Baup Bernadette, Gatou et Monik, Goutel Valérie et Jean Louis, 

Guicherd Claire et Chouquet Guy, Guillen Joseph, Mach Marie Astrid et 

Chahn, Mendelsohn Sophie et Moncada Philippe, Moreau Agnès et Marc, 

Ribet Lucette et Michel, Vanrie Catherine et Dodinot Olivier, Thuret 

Danielle et Vincent,     

 

Excusés : 

Terrier Marie Claire et Calvat Marcel. 

 

Ordre du Jour : 

 1- Bilan Moral 

 2- Bilan Financier 

 3- Projets pour 2022 

 4- Questions diverses 

 

 

Après une courte introduction du président Claude Bronner, et quelques 

mots sur l'état de santé de Marc et d'Olivier, le point est fait sur les actions 

menées en 2021 

 

1- Bilan Moral : 

 

Quelques sorties ont été effectuées à partir de Mens 

 Des membres du club ont participé à l'encadrement du Trail des 

Passerelles 

 Un séjour a eu lieu en Septembre à Séranon aux confins du Haut Var, 

des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes. 

Le bilan du séjour est globalement positif. Les sorties ont été variées et 

correspondaient bien aux divers profils des membres. L'hébergement était 

de qualité inégale et insuffisante pour certains. 

 Des membres du club ont participé à la « Journée du Vélo » à Mens 

 Une discussion a eu lieu avec l'équipe municipale au sujet de l'achat et 

de l'utilisation d'un triporteur électrique pour aider au transport de personnes 

de l'EHPAD vers le village, les promener, ou les amener faire leurs courses 
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au marché ou dans les commerces. 

 Les membres du club ont participé à l’œuvre d'aide à l'Ukraine 

Certains vont même transporter jusqu'en Ukraine et Pologne des aides 

matérielles pour les réfugiés et en ramener en France. 

 

Vote : le bilan moral a été approuvé à l'unanimité. 

 

2- Bilan Financier : 

Voir en pièce jointe 

43 cotisations cette année et quelques licences 930 € 

Le solde du bilan est positif (308,55€) et la trésorerie s'élève à 4269,90€ 

 

Vote : le bilan financier est voté à l'unanimité. 

 

3- Projets pour 2022 : 

 

Il faut tout d'abord effectuer le changement d'adresse du courrier car il arrive 

à la mairie de Mens et peut être oublié dans la boîte à lettres. 

La réunion de préparation du 18 Mars a fait ressortir la nécessité de relancer 

l'activité du club et a proposé de mettre sur pied 1 voire 2 séjours de 3 jours 

2 nuits à St Félicien par exemple, et de maintenir le séjour d'une semaine. 

Il serait bon de proposer aussi une rando plus modeste en demi-journée, en 

semaine, le mardi par exemple et de consacrer le samedi à des randos plus 

longues et conséquentes. 

Il serait souhaitable que les rando effectuées dans le Trièves partent 

d'endroits différents pour varier les parcours. 

Un groupe devrait se constituer pour établir un planning des sorties 

hebdomadaires. 

 

Plusieurs propositions ont été faites certaines proposées par la Fédération. 

 

 La Touraine depuis Amboise : du 29 Août au 4 Septembre en boucle 

pour 440€. 

 

 Ardèche du Sud Vogüe : 8 jours et 7 nuits pour 530€ entre le 24 

Septembre et le 1er Octobre au centre Lou Capitelle et Spa dans un cadre 

qui offre une grande variété des circuits. 

 

 Une ré-édition de la journée Vélo, resto, boulo.....drome à Tréminis 
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proposée par Francis Charpentier le samedi  9 Juillet. 

 

Une fiche de préinscriptions a circulé. 

Il faut cependant se rappeler que même si le club est engagé auprès de 

l'organisation du Trail des Passerelles entre le 2 et le 10 Juillet il est tout à 

fait possible d'y participer en se réservant le samedi 9 Juillet. 

De même, certains membres sont aussi membres des marcheurs du CPDT 

et ils doivent veiller à ne pas être inscrits au séjour dans la Clarée qui 

commence le 4 Septembre, dernier jour du séjour Touraine. 

Enfin il faut aussi prendre en compte des dates des randonnées sur le Sentier 

des Huguenots qui ont lieu à cette période. 

  

 Contact est pris sur le moment pour trouver des disponibilités de l'hôtel 

de Saint Félicien chez Bernard Decorps, pour un séjour court. 

Les 1, 2,3 Juillet sont disponibles et une liste de préinscriptions est établie. 

 

Election du nouveau CA : 

Les anciens membres du CA se représentent et Valérie Goutel, Albane 

Bronner et Marcel Collomb les rejoignent. 

L'AG vote la composition du nouveau CA à l'unanimité moins une voix. 

 

 Quelques précisions supplémentaires sont apportées sur le projet 

triporteur électrique. 

 

Listes de préinscriptions : 

 

Touraine depuis Amboise : 

 Guillen Joseph, Ribet Lucette et Michel, Charpentier Jeanine et Francis, 

Bronner Claude et Albane. 

 

Vogüe : 

Bronner x2, Moreau x2, Guillen Joseph, Froment Bruno et Baup Bernadette 

(?), Ribet Lucette et Michel (?), Guicherd Claire et Chouquet Guy, Thuret 

x2, Collomb x2, Gatou, Catti Jean Marc, Mach x2(?) Charpentier x2(?) 

 

Samedi 9 juillet à Tréminis : 

Moreau x2 , Mendelsohn S et Moncada P, Froment B et Baup Bernadette, 

Ribet x2, Guicherd C et Chouquet G, Thuret x2, Brisbois G (à confirmer), 

Mach x2, Charpentier x2, Bronner x2. 
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Saint Félicien : 

Moreau x2, Charpentier x2, Catti JM, Guillen J, Moncada P, Mendelsohn 

Sophie, Bronner x2, VanrieC et Dodinot O, Mach x2, Chouquet G Guicherd 

C, Brisbois G à confirmer. 

 

A la suite de l'AG, le CA s'est réuni pour élire les membres du bureau. 

Ont été élus : 

Président : Claude Bronner 

Trésorier : Francis Charpentier 

Trésorier Adj : Joseph Guillen 

Secrétaire : Marcel Collomb 

Secrétaire ADJ : Philippe Moncada 

 

L'ordre du jour étant épuisé la réunion prend fin à 20h15. 


