
COMPTE-RENDU A.G. DES RANDONNEURS DE L'ETOILE DU REVERMONT 

5 Novembre 2022 

 

Excusée : Marie-Cécile GELMINI 
 

 

Présentation du rapport moral par Martine PESENTI, Présidente. 

 
>En 2022, nous comptions 294 adhérents ; 24 arrivées et 35 départs. 

 

>Concernant les sorties hebdomadaires, il y en a eu 89 pour 1 753 participants. 

Les sorties du mercredi, à la journée, ont tendance à évoluer. 
 

>Nous avons organisé un pique-nique le 15 mai à Meillonnas avec la participations de 60 

personnes. Quatre randonnées se sont organisées sur ce point de départ. 

 

>9 séjours ont été organisés avec 8 accompagnateurs et 238 participants. 
 

>Daniel TRUCHON fait le point sur l'entretien des sentiers. Il y a eu 5 séances d'entretien et 

une journée de balisage. Une nouvelle débroussailleuse a été achetée. 

 
Concernant le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). 

Des concertations ont lieu avec Grand Bourg Agglomération, les Clubs, les communes et la 

Fédération pour l'entretien de ces sentiers (90 circuits en boucle). Pas de solution pour 

Treffort. 
 

Présentation du rapport financier par Claude DUFOUR 

 

>Les comptes se portent bien. On constate un résultat positif de 2 531,18 € 
 

Le Conseil d'Administration propose une allocation supplémentaire de 50 € pour les chauffeurs 

lors des séjours longs (3 Jours et plus) dans la limite du budget équivalent au bénéfice de 

l'exercice 2021/2022. 

 
>Il y a eu un transfert de banque. On travaille dorénavant avec le Crédit Mutuel. 

 

Présentation du rapport des contrôleurs des comptes : Daniel Brevet et René Dalmais. 

Les comptes sont certifiés le 27 Octobre 2022. 
 

Vote du rapport moral : adopté à l'unanimité 

Vote du rapport financier : adopté à l'unanimité 

 
Présentation du Bureau: Martine Pesenti, Présidente ; Hubert Michel, co-Président ; Claude 

Dufour, Martine Hazard, trésoriers ; Daniel Magnon, Monique POTELET, secrétaires. 

 

Présentation du Conseil d'Administration: Beraud Daniel, Berthet Rolande, Dalmais Denis, 

Gelmini Marie-Cecile, Henry Eliane, Girard Véronique, Terefenko Fabrice, Vacle Armand. 
 

Tiers sortants : D. Beraud, Martine Pesenti, Hubert Michel, Monique POTELET. 

Beraud ne se représente pas. Eliane Henry démissionne.  

 
CANDIDATURE : Bernard CHARBOUILLOT  

 

MONTANT DE l'ADHESION : 18 € voté à l'unanimité 

 
BLOG : une nouveauté, la mise à disposition d'un calendrier. On a fait passer le message de 

bien vouloir s'abonner à la newsletter. 

 

PRESENTATION DES SEJOURS : La Pesse ; Vals les Bains ; Vercors ; Les Vosges ; La 



Clusaz ; Les Bauges ; Massif des Cerces ; Villers le lac ; Dieulefit ; Samoens. 

 

La soirée Amitié est fixée au 21 Janvier 2023 avec diaporama présenté par Denis Dalmais. 

 
Remerciements de Monsieur le Maire. 

 

Questions diverses : Prévoir les dates d'entretien des sentiers et les mettre au programme. 

Appel à une participation plus féminine de cette activité. 
 

La séance se finit par un verre de l'amitié. 

 

 
 

 

 


