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27 Grande Rue 25360 CHAMPLIVE – rando.courbet@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 16 NOVEMBRE 2019 à 17 heures 30
Salle Saint-Vernier à 25290 ORNANS

Procès-verbal
Membres présents
ARNOUX Anne-Marie – BALLET Marie-Christine – BALLET Roger - BELPOIS Monique – BULLE Catherine - CHARBONNIER
Domie - CHARBONNIER Jean-Marie - CHATEY Marcel - CHATEY Nicole - CHAVANNE Edith –CONCHE Daniel – CORDIER
Jean-Marie – CORDIER Maryse - COUSSON Marie-Josée – DEBOIS Bernard – DEBOIS Sylvie - DEDIEU André - DEDIEU
Yvette – DEFRASNE Annie - DESCOURVIERES Gabriel - DESCOURVIERES Michelle - ERB Patricia - FIGARD Josette GIRARDET Valérie - GLEYZE Jocelyne – GUYON Marie-Hélène - GUYOT Monique - JAQUET Jeannine - JOBARD Philippe LALLEMAND Nicole - LALLEMAND Robert – LAMBERT Paulette - LOMBARDOT Renée – MALAVAUX Claude - MANZONI
Guy - MANZONI Pierrette – MARIET Fabrice – MASCLAUX Colette - MEILHAC André - MEILHAC Martine – OEUVRARD
Maryse – PERSONENI Brigitte – PETETIN Mireille – PONCOT Annette - PONCOT Daniel – PUJOL Geneviève - RACLE
Nicole - REGGIANI Edith – REGGIANI Jean-Claude - REYES Marie-Claude – ROUSSEL Yvonne - SAILLET Jean-Claude –
SAVOYE Marie-José - VENDRAME Christian - VENDRAME Josiane - VIANCIN Gilbert - VIANCIN Thérèse – VIGOUREUX
William
Membres représentés
CHEVALIER Yvette – DANNER Martine –GUYON Louis - LORIOD Bernadette – MENETRIER Céline – PITAVY Danielle

Invités : M. DUCRET, Maire d’Ornans, Virginie CALVI, adjointe
M.BASSELIN, président du CDRP.
----------------------------------------------LE QUORUM EST ATTEINT, LE PRESIDENT DECLARE LA SEANCE OUVERTE
Le président salue M. DUCRET, maire d’Ornans, Virginie CALVI, adjointe et M.BASSELIN, président du CDRP.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 DECEMBRE 2018
Procès-verbal approuvé à l’unanimité

RAPPORT MORAL – RAPPORT D’ACTIVITE
Année 2019 marquée par l’organisation de la semaine du Bicentenaire de la naissance de Courbet.
Semaine menée à bien :
- Maillon fort, André DEDIEU, qui, avec Bernard DEBOIS, ont œuvré pour la réussite de cette semaine, et les
bénévoles de RPC.
- Avec le soutien financier de la commune d’Ornans, la Banque Populaire, le CDRP et la participation de notre
club.
- Acteurs locaux ont assuré la logistique

-

Dans le cadre du bicentenaire de Courbet, nous avons également répondu à l’invitation du club des
Montagnards de la Tour de Peilz en Suisse.

Nous avons passé une agréable semaine 37 à THEOULE SUR MER, près de CANNES ; avec 50 participants ;
belles randonnées dans l’Esterel.
Daniel CONCHE a été élu président de la Commission Itinéraires et Sentiers au sein du CDRP.
Le 1er février 2020, Assemblée Générale du CDRP. Notre club assurera l’organisation de cette réunion dans cette
même salle ; des bénévoles seront les bienvenus pour aider aux services.

Le président remercie les membres du CA et les bénévoles qui participent de près ou de loin à la bonne marche
du club.

Commission Adhésions-licences
Daniel PONCOT
Actuellement, 73 licenciés au club, tous n’ont pas renouvelé leurs adhésions.
43 % sont ornanais, 34 % sont de la C.C.Loue-Lison et 23 % viennent de l’extérieur.
Le club se porte bien et l’ambiance qui y règne n’y est pas étrangère. Les liens de convivialité et solidarité font que
nous avons plaisir à randonner ensemble.
Commission sorties-randonnées
Guy MANZONI
Pour l’année 2019, nous avons fait 22 sorties, cumulées, cela représente : 317 km et 8100 m de dénivelé.
5 randonnées annulées suite mauvaises conditions météos.

Bernard DEBOIS : randonnées du vendredi
Cette année 2019, 26 après-midis de randos, dont 8 « délocalisées » hors d’Ornans, entre 8 et 12 km et de 200 à
450 m de dénivelé, qui représentent 283 participants, 250 km et 7500 m de dénivelé.
Moyenne annuelle 11 personnes, (parfois 17 participants). Même moyenne que 2018.
Cette année, 7 annulations du fait de mauvaises conditions météos.
Randos à thème en fonction des saisons : cerisiers en fleurs à Lods et Ully, le muguet à Foucherans, la vue sur le
Mont Blanc, les cascades. N’hésitez pas à me faire part de vos idées.
Merci à tous pour votre participation et votre amitié.
Bernard s’adresse à M. DUCRET, sollicitant un rendez-vous pour parler du chêne d’Ully dans le but de le mettre
en valeur.
Michelle DESCOURVIERES – Marie-Jo SAVOYE : randonnées du mardi
La rando du mardi, ça « marche » bien. En légère progression depuis le lancement en 2015.
4 annulations au cours de l’année. De nouvelles destinations dans les environs : Fertans, Chantrans, Suchaud,
Foucherans, le Tourbillon.
Journée clôture, avec pique-nique, à la Source de la Loue : 13 participants, 9 km sous un soleil caniculaire.
3 personnes venues « à l’essai » nous rejoindront très certainement.
Merci aux participants et participantes sans lesquels je n’aurais pas le plaisir de me balader tous les mardis.

Daniel CONCHE
Comme chaque année, un week-end raquettes en janvier ; cette année 2020, en augmentation du nombre de
participants.
Un dimanche raquettes sera programmé en 02/2020, et pourquoi pas d’autres journées raquettes si la neige est
présente.
Depuis 2 ans, nous connaissons des problèmes de sécheresse en forêt, plus les tempêtes, on dénombre de
nombreuses chutes d’arbres et, de ce fait, certaines communes, dont Besançon, ont délivré des arrêtés
préfectoraux interdisant l’accès du public aux forêts, par ex. forêt de Chailluz.

André DEDIEU
Lors de l’assemblée générale l’an dernier, nous avions présenté la future semaine du bicentenaire de Courbet.
Elle a eu lieu du 23 au 29 septembre 2019.
Auparavant, contacts multiples avec la Mairie, avec le Musée, communications auprès de l’Office de Tourisme, le
Comtois, le Mag.
Bernard DEBOIS a reconnu les circuits de randonnée, a procédé au débroussaillage autour du vieux chêne d’Ully.
214 personnes se sont inscrites – 18 inscriptions refusées – 207 personnes effectives.
143 entrées au musée
2 randonnées par jour : (1) de Flagey (maison natale) à Ornans (cimetière) - (2) la Brême, lieux peints par
Courbet.
Apéritif « le communard » offert chaque jour par l’association ainsi qu’un gobelet avec logo RPC + Courbet.
Merci aux 25 bénévoles de RPC qui ont participé.

Commission Sentiers-Itinéraires
Jean-Marie CHARBONNIER
Baliseurs au nombre de 9.
Année hors du commun : Commencée très tôt, en mars (bûcheronnage) et finie en juillet comme souvent.
7 journées ont permis de baliser et entretenir 105 km pour l’URV (les PR), et 45 km pour le CDRP (les GR et
GRP). Les baliseurs y ont consacré 220 heures. Valorisées 3 300 €. Ils ont entretenu, en sus, quelques tronçons
des boucles du Bicentenaire.
En 2020, nous aurons besoin de l’aide technique de la commune, la demande a été adressée au Maire, présent à
l’assemblée.
Et toujours une très bonne ambiance, 3 nouveaux membres (3 dames) nous rejoindront en 2020.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Rapport moral et rapport d’activités soumis au vote
Rapports adoptés à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER
Jean-Marie CHARBONNIER
Explications sur le compte de fonctionnement 2017-2018 qui a été remis à chacun lors de l’émargement.
Un fait marquant : le bicentenaire de Courbet.
Légère baisse des adhésions.
Subvention de la Mairie, exceptionnellement cette année, de 500 €, répartie pour 100 € pour le balisage comme
les autres années, et 400 € pour le bicentenaire.
Poste balisage équilibré.
Nous comptabilisons les frais kilométriques des animateurs et leurs abandons de créances réciproques.
L’exercice dégage un excédent qui permet, cette année encore, de constituer une provision de 200 € et, au final,
un résultat de 168,99 €.
A noter au bilan, une avance de 1000 € payée pour réserver le site LOU CASTELET pour la semaine 37/2019.

VERIFICATEUR AUX COMPTES
Philippe JOBARD
Après vérification de l’enregistrement des opérations dans les comptes ainsi que les comptes d’exploitation et du
bilan, Philippe certifie que les comptes, au regard des règles et principes comptables, sont réguliers.

Comptes soumis au vote
Comptes approuvés à l’unanimité
Quitus a été donné au trésorier pour sa gestion

PRESENTATION DES SORTIES POUR L’ANNEE 2019




Week-end raquettes les 25 et 26 janvier 2020 à MAISON-DU-BOIS (Daniel CONCHE)
Séjour Ascension du 21 mai au 24 mai 2020 à VILLERS-LE-LAC (André MEILHAC, Daniel CONCHE et
Guy MANZONI).
Semaine 37 du 6 au 13 septembre 2020 à MUROL (Puy-de-Dôme)
D’autres sorties seront prévues dans l’été.

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL
Jean-Marie CHARBONNIER

Les chiffres 2018-2019 sont reconduits pour l’essentiel.
Aujourd’hui nous comptons de nouvelles adhésions suite au bicentenaire.
Le club prend en charge une partie des frais de l’A.G.

Budget prévisionnel soumis au vote
Budget adopté à l’unanimité

RELATIONS EXTERIEURES
02/02/2019 Assemblée Générale du CDRP à BESANCON
09/02/2019 Assemblée Générale de l’U.R.V. à SANCEY
12/10/2019 Journée des baliseurs à CHOUZELOT

COTISATION
Proposons le maintien de la cotisation à 20 €

Adopté à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES SORTANTS
2 membres sortants : André DEDIEU – Guy MANZONI quittent le CA.
Nous accueillons 2 nouveaux membres : Nathalie CATTET et Jocelyne GLEYZE
Ces deux membres sont élus à l’unanimité

Intervention de M. DUCRET, maire d’Ornans
M. DUCRET nous remercie pour notre engagement, nos actions et la réussite de la semaine organisée dans le
cadre du bicentenaire de Courbet.
Conscient du problème concernant les dommages dans nos forêts mais il préfère ne pas faire d’interdiction au
niveau de notre commune.
Il prend bonne note du message de Bernard et donnera suite à sa demande concernant le chêne d’Ully
Il se réjouit du nombre de participants à cette AG et prend conscience de la richesse de notre association et de la
convivialité au sein de notre club.

Intervention de M. BASSELIN, président du CDRP
M. BASSELIN rappelle que l’entretien des sentiers fait partie d’une compétence tourisme. Cette compétence est
toujours partagée entre la Région, le Département et les autres collectivités.
Le Département du Doubs s’engage à prendre en charge financièrement tous les GR et les GR de pays du
département (plus de 800 km).
En contrepartie, ces sentiers devront être gérés de manière pérenne et satisfaisante. En effet, le public randonneur
est un public exigeant.
M. BASSELIN apprécie la bonne entente, convivialité et bonne humeur qui nous représentent.

La séance est levée à 18h50.

Le président
André MEILHAC

La secrétaire
Nicole CHATEY

