RANDONNEURS DU BUIZIN
Historique de l’association
Sous le mandat de Marcel Gauthier
2014 :
•

Travaux :










•

Dégagement arbres tombés sur le circuit des Ronds Bleus (neige précoce)
Changement itinéraire circuit des ronds Jaunes à Château-Gaillard (raccourci évitant
une résurgence au milieu des champs de maïs.
Ouverture d’un détournement chemin endommagé par érosion rivière d’Ain.
Réparation pont d’un affluent (traverses Sncf) du circuit des Bord de l’Ain au Vorgey.
Numérisation pour la FFRP : GR59 Abergement de Varey – Le Bessey à Saint-Sorlin
GR59 – Balisage nouveau tracé – Ambutrix – Col de Fay avec pose de pancartes
d’information à chaque extrémité)
GR59 – Réactualisation balisage – Abergement de Varey – Ambutrix
Aménagement escalier naturel chemin des cavaliers à Saint-Germain

Autres :













Démarrage section Marche Nordique en Septembre
Inscription de l’association à l’INSEE sous le n° 801 714 080 - 00018 en Avril
Sortie Week-end dans le Lubéron.
Participation au Rando Challenge à Corveissiat en Juin
Participation à la rando caritative Déchaine ton Cœur à Lagnieu en Avril
Effectif de 73 licenciés et 5 adhérents.
1ère sortie raquette nocturne en Février
Achat d’un GPS pour le club
Participation forfaitaire par personne (20 € et 25 € pour les extérieures) aux sorties en
car, contribution de 0,25 € au km pour le covoiturage.
Formation : 2 collecteurs GPS, 6 secourisme PSC1, 20 initiation Marche Afghane, 6
initiation interne orientation et lecture carte.
1ère rétrospective vidéo des sorties de la saison présentée en fin d’assemblée générale
Albums photos du club sur le WEB (Picasa)

2015 :
•

Travaux :







GR59 – Balisage de déclassement en PR de l’ancien tracé – Ambutrix – Col de Fay (trait
jaune)
Numérisation pour la FFRP du GRP Beaujolais de Lagnieu à Saint-Marcel en Dombes et
GRP Cerdon – Vallée de l’Ain.
Participation nettoyage Commune de Priay
Participation nettoyage Commune de Vaux en Bugey
Réactualisation balisage Bords de l’Ain secteur Château Gaillard
Réactualisation balisage circuit des 4 villages (Rond bleu, secteur de Vaux en Bugey)

•

Autres :














Participation à la rando caritative Déchaine ton Cœur à Lagnieu en Avril
Participation à l’organisation du 1er marathon CCPA de Saint-Vulbas en Octobre
Organisation Rando Challenge CDRP01 à Saint-Sorlin en Bugey avec Les Balardiens
en Juin.
Organisation 40 ans du CDRP01 à Vaux en Bugey en Septembre
Participation au Téléthon de Priay en Novembre
Participation au Forum des associations de Lagnieu avec projection de Vidéos en
Septembre
Effectif de 71 licenciés et 9 adhérents
Nouvelle règle régissant les sorties de montagne en 2 groupes de niveau.
Sortie raquette nocturne en Février
Sortie Week-end en auvergne en Juin
Intensification de la programmation de la Marche Nordique (hebdomadaire le Samedi)
Formation : 3 collecteurs GPS, 6 secourisme PSC1, 1 animateur marche nordique, 2
module de base animateur rando, 4 initiation interne orientation et lecture carte.
Numérisation du GRP Beaujolais-Bugey secteur Lagnieu – Saint-Marcel en Dombes
pour le WEBSIG de la FFR

2016 :
•

Travaux :











•

GRP Beaujolais-Bugey – Balisage changement tracé au plan d’eau de Chazey sur Ain.
Bord de l’Ain - Réactualisation Balisage secteur Longeville – Le Vorgey.
Bords de l’Ain – Le Vorgey ouverture déviation sentier sur 150m à cause érosion rivière.
GR59 et GRP Beaujolais-Bugey - Inventaire besoin en signalétique.
GR59 – Installation signalétique secteur Saint-Germain – Tour de Saint-Denis
Numérisation pour la FFRP de 6 PR.
Participation nettoyage Commune de Priay
Participation nettoyage Commune de Vaux en Bugey
Réactualisation balisage Bords de l’Ain secteur Château Gaillard
Réactualisation balisage circuit des 4 villages (Rond bleu, secteur de Vaux en Bugey)

Autres :















Avenant à l’article 9 des statuts dans le règlement interne validé par le CA et l’AG
Participation à l’organisation du Printemps des Vins du Bugey à Vaux en Bugey en Mai.
Participation record à la rando caritative Déchaine ton Cœur à Lagnieu en Avril
Participation au Forum des associations de Lagnieu avec la fiche de présentation du
club en Septembre.
Participation au Téléthon de Priay en Novembre.
Participation à l’organisation du 2ème marathon CCPA de Saint-Vulbas en Octobre.
Effectif de 75 licenciés et 15 adhérents
Séjour de 3 jours à la vallée GRANA en Italie en Mai
Séjour de 7 jours au Tyrol en Juillet (Agence SUD EVASION)
Sortie Week-end en Alsace en Août
1ère sortie alpine à la Pierra Menta en Août avec hébergement en refuge.
Organisation de sorties inopinées en complément du programme annuel.
Album photo stocké sur Google à la place de Picasa
Formation : 7 secourisme PSC1, 3 module de base animateur rando, 3 SA1 animateurs
Rando, 2 baliseurs officiels.

2017 :
•

Travaux :








•

Bords de l’Ain :
o Le Vorgey Aménagement trace et pose signalétique déviation sentier sur
150m à cause érosion rivière
o Priay : depuis la borne des 3 cantons, nettoyage sur 1,5 kms, pose d’un
poteau coté nord « eaux froides ».
o Le Vorgey : rafraichissement du nouveau sentier, pose de 6 poteaux,
balisage.
o Château Gaillard : pose d’un poteau support de balisage
o Château Gaillard : Nettoyage du pont de l’autoroute jusqu’au R3 soit 2 kms,
pose d’un poteau.
GR 59 :
o Bettant : scellement de 3 poteaux signalétique
o Vaux en Bugey : rafraichissement balisage de Vaux à Croix Balthazar.
o Lagnieu : remise en place du panneau Cuchet, balisage du GRP sur la
traversée de Lagnieu, balisage de la liaison Lagnieu à Cuchet.
o Inventaire besoin en signalétique secteur Ambutrix – Ferme du Bessey St
Sorlin.
GRP Beaujolais - Bugey :
o Balisage changement tracé Plan d’eau de Chazey.
o Pont de Chazey : scellement d’un poteau support de balisage.
Participation nettoyage Commune de Priay en Mars
Participation nettoyage Commune de Vaux en Bugey en Mars
Numérisation de 22 PR pour le WEBSIG de la FFRP

Autres :




















Création du site WEB de l’association relié aux sites de la FFRP et Vaux en Janvier
(Nouveauté)
Création d’une Gazette numérique hebdomadaire rattachée au site internet (Nouveauté)
Elaboration d’un règlement intérieur à l’association en Janvier (Nouveauté)
Elaboration d’un document définissant des tâches internes au sein du CA, structuré et
distribuées par poste de responsabilité. (Nouveauté)
Lancement de la section « Rando Douce » à partir de Janvier (Nouveauté)
Repas dansant d’hiver (Pont de Briord) en Février (Nouveauté)
Participation à la rando caritative Déchaine ton Cœur à Lagnieu en Avril
Participation au Forum des associations de Lagnieu avec la fiche de présentation du
club en Septembre.
Effectif de 111 licenciés et 17 adhérents
Séjour de 7 jours au 5 Terres Italie en Avril-Mai (Agence SUD EVASION)
Sortie W.E. Raquettes au Retord (Ferme) avec sortie nocturne en Février (Nouveauté)
Sortie W.E. à La Londe Les maures (Alpes maritimes) en Mai
Sortie W.E. à la Vallée de la Clarée (Névache) en Septembre
Sortie Alpine au Mont TABOR sur 2 jours en Août
Repas d’été au Château de Chazey en Août
Rallye interne de l’association en Septembre (Nouveauté)
Formation : 5 secourisme PSC1, 3 module de base animateur rando, 1 SA1 animateur
Rando, 1 collecteur numérique, 2 baliseurs officiels, 1 gestionnaire WEBSIG – FFRP, 3
animateurs marche nordique.
Participation à l’organisation du 3ème marathon CCPA de Saint-Vulbas en Octobre.
Validation du règlement interne par AG Extraordinaire en Novembre

2018 :
•

Travaux :








•

Bords de l’Ain : Le Vorgey - Priay Aménagement trace et pose signalétique déviation
sentier sur 4 secteurs sur 200 m à cause érosion rivière
GR 59 : Ambutrix – Ferme du Bessey St Sorlin en Bugey : Nouveau Tracé scellement
de 8 nouveaux poteaux et 27 lames de signalétique.
Participation nettoyage Commune de Priay en Mars
Participation nettoyage Commune de Vaux en Bugey en Mars
Numérisation de 28 PR pour le WEBSIG de la FFRP
Sentiers « à la découverte du Buizin – Bugey (SR3A) : Balisage du circuit complet.
Participation au redécoupage du réseau de sentiers par la CCPA (Trace TPI)

Autres :














Repas dansant d’hiver (Pont de Briord) en Février
Participation à la rando caritative Déchaine ton Cœur à Lagnieu en Avril
Participation aux Forums des associations de Lagnieu et de Saint-Denis en Bugey avec
la fiche de présentation et une banderole à l’effigie du club en Septembre.
Effectif de 127 licenciés et 19 adhérents extérieurs, soit un total de 146 Adhérents
Sortie W.E. Raquettes au Retord (Bergonne) avec sortie nocturne en Mars
Sortie W.E. à Villar d’Arènes (Oisans) en Septembre
Sortie Alpine au Refuge du CARRO (Vanoise) sur 2 jours en Août
Séjour de 4 Jours dans le LOT en Mai (Ascension)
Repas d’été au Château de Chazey en Août (animations anniversaire 30 ans du club)
2ème Rallye interne de l’association en Septembre – 9 équipes participantes.
Formation : 6 secourismes PSC1, 2 modules de base animateur rando, 1 Brevet Fédéral
SA2 animateur Rando.
Participation à l’organisation du 4ème marathon CCPA de Saint-Vulbas en Octobre.
Alignement de la période de gestion de nos saisons à celle de la FFRP soit du 1er
septembre au 31 Août de l’année suivante pour les secteurs :
o Marche Nordique (Trêve en Août)
o Rando Douce (Trêve en Août)
o Gestion des séances de Travaux (Trêve en Aout)
o Gestion des Numérisations CDRP01
o Exercice comptable et financier
o Renouvellement et validité des licences
o Le programme annuel des Randos Pédestres et autres manifestations reste
sur la période du 1er Décembre au 30 Novembre année suivante (Trêve du
15 Novembre au 31 Décembre)

