LES RANDONNEURS DU BUIZIN
DE 2005 A 2013
Cela s’est passé pendant la présidence d’André TRONCHERE dit le Dédé
*******************************

2005
112 adhérents
4 ½ journées de débroussaillage et 1 ½ journée de nettoyage des bords de l’Ain.
Repas d’hiver le 19 février et repas d’été le 10/07 au laboratoire
Mise en place d’une signalétique, 20 poteaux avec panneaux. Soit 20 séances, 240h de
travail, effectif de 2 à 14 personnes
- GR59 le circuit du Pèlerin
- GRP Beaujolais Bugey
Séance de secourisme recyclage pour 12 randonneurs
Week-end dans l’Oisans les 25 et 26 juin

2006
113 adhérents
4 ½ journées de débroussaillage
Séance de secourisme recyclage, 5 adhérents - brevet de secourisme
Repas d’hiver à l’Etape le 11 février et repas d’été au Château de Chazey le 06 août
Le nouveau balisage du GR59 et du GR de pays est terminé
Week-end à la Salette dans les hautes Alpes les 24 et 25 juin

2007
120 adhérents
Week-end du 26 et 27 mai annulé - hébergement en cause
Repas d’hiver à l’Etape le 17 février et repas d’été au Château de Chazey le 12 août
10/03 Sentier des Cavets Vaux Févroux, remise en état du chemin, temps de travail 24h
23/03 Circuit Ain et Seymard ouverture d’un sentier le long de la lône des Eaux froides,
temps de travail 21h
06/10 Entretien du sentier du Pèlerin de Saint Sorlin à Sault Brénaz, temps de travail 31h30
20/10 Circuit du pèlerin de Collonges à Saint Sorlin, temps de travail 15h

2008
105 adhérents
20ème anniversaire de la création des Randonneurs du Buizin (08/03/88)
Week-end à Névache dans la vallée de la Clarée les 28 et 29/06
Week -end à Roselend dans le Beaufortin les 06 et 07/09
Repas d’hiver le 28/02 à la Guinguette à Ambérieu
Repas d’été le 27/07 au château de Chazey
Sentier du Pèlerin – Pose de poteaux soit 40h de travail
Circuit des 4 Villages – ouverture d’un nouveau sentier pour accéder à la Croix de Bramafan

2009
98 adhérents
Week -end lacs de l’Oisans les 04 et 05/07
Repas d’hiver le 21/02
Repas d’été le 06/07 au château de Chazey
Circuit des 4 villages les 20/08 et 10/09 + GR59 43h de travail
Circuit du Pèlerin le 04/04 32h
Circuit des Bords de l’Ain et du Seymard 15h
Téléthon à Vaux en Bugey le 05/12

2010
103 adhérents
Week –end dans le Valgaudemar les 26 et 27/06
Repas d’hiver à Blyes le 20/02
Repas d’été le 01/08 au château de Chazey
Téléthon le 04/12 0 Vaux en Bugey
Peu de débroussaillement suite à une mauvaise météo
Décès de Bernard Huberdeau le 16/05 à 70ans. Un très bon randonneur et organisateur de
nombreuses sorties souvent assez difficiles.

2011
97 adhérents
Week-end à Avignon les 28 et 29/05
Repas d’hiver le 26/03 Planète Asie à Ambérieu
Repas d’été le 26/06 au château de Chazey
Téléthon le 03/12 à Vaux en Bugey
Recensement des panneaux de signalisation avant le 15/12
Décès de Simone Fontaine le 28/08/2011 qui a arpenté les sentiers de 94 à 2004 avec nous.

2012
83 adhérents
Week-end à Villar d’Arène (Hautes Alpes) les 23 et 24/06, avec le Grand lac dans le massif
des Cerces et le lac du glacier d’Arsine dans les Ecrins.
Repas d’été le 12/08 au château de Chazey
Téléthon à vaux en Bugey le 01/12
Beaucoup de sorties et d’entretien de sentiers annulés suite à une météo défavorable.

2013
90 adhérents
Le 25ème anniversaire des Randonneurs du Buizin est fêté au Château de Chazey.
Week-end au refuge de l’Orgère avec le Lac de la Partie, le col de la Masse et du Barbier dans
le parc de la Vanoise.
Ainsi prend fin le "Huitennat" de Dédé qui sera suivi de Marcel GAUTHIER.

