
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2021 de l’ARBB 

 

Cette AG s’est tenue le 5 décembre 2021 à 17 h au Centre de vacances SNCF , av de la Gare à Briançon 

Membres présents : 77 

Membres représentés :24 

Représentant de la Mairie de Briançon : Patrick Michel 

Le quorum de 30 % étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer  

La Présidente Catherine Besson déclare ouverte l’assemblée générale 

Rapport moral et d’activités :  

Bonjour à toutes et tous, 

Le Rapport Moral d’une Assemblée Générale est certainement le discours le plus facile qu’ait à faire une ou un 

président(e) durant son mandat. 

 Il suffit en effet de copier/coller le rapport de l’année précédente, changer quelques statistiques et le tour est 

joué. 

 J’oubliais : ajouter une ou deux blagues ; très important les blagues, surtout pour faire passer tous ces 

histogrammes et ces chiffres que mes charmants compères du CA vont vous asséner. 

 Surtout que pour capter toute votre attention fluctuante (mais tout nous est pardonné vue notre moyenne 

d’âge), nous commencerons par le rapport financier. 

 C’est d’autant plus facile pour la présidente que cette présentation Power Point, ces tableaux colorés, ces 

rapports de commission, je n’y suis pour rien. 

 Je me contente d’un laconique « ça roule pour moi » électronique ou, pour faire mon intéressée, « il manque 

une virgule en page 3 paragraphe 5 » quand les responsables de Commission me les soumettent. 

 Vous le savez cependant cette présentation qui va suivre résumant nos activités en 2020-2021 et envisageant le 

futur est le fruit en amont d’un important travail de tous les membres du CA. 

 Roger Leguay et Bernard Roque ont travaillé sur le site et sur le support Power Point ; Jean Yves Desjours nous 

a concocté le diaporama qui tournera une bonne partie de la soirée et un résumé photographique de nos folies 

pédestres. 

 L’organisation administrative (listings, bulletins de vote, convocations, inscriptions ….) aurait été impossible 

sans Bernadette Lalaut, Monique Debaecker et Annick Fisher. 

 La recherche d’une salle, budget, repas… a été une affaire collégiale. Certes quand Françoise Allo nous a 

annoncé que nous n’étions pas pauvres, nous avons songé un moment à nous transporter aux « Tables de 

Gaspard » à Saint Crépin. Heureusement Françoise veillait au grain !! 

 Tous les rapporteurs de Commission y travaillent plusieurs semaines à l’avance et, après une année sans réelle 

Assemblée Générale, tous ont voulu que celle-ci soit une réussite. 

Ce ne sera une réussite (et c’est mon moment « maternaliste ») que si les masques sont portés le plus 

souvent possible, que si vous évitez de serrer dans vos bras votre collègue de rando que vous n’avez pas 

vu depuis l’été, que si vous videz toutes les bouteilles ….. de gel, pas de génépi que nous avons disposées 

à plusieurs endroits stratégiques ….. 

 Alors 2020-2021, nous sommes là et c’est un grand progrès par rapport à l’année passée mais il nous a 

fallu toutefois composer avec un « virus malin, qui s’en va et qui revient » déguisé et même pas masqué. 



 

 

 Notre résilience est légendaire et face à l’adversité nous avons continué à faire vivre de façon 

enrichissante notre Association ; les responsables des Commissions vous détailleront tout cela.  

La preuve, nous accueillons de nombreux nouveaux adhérents et même si, comme toutes les 

associations, le nombre d’adhésions a diminué de 20% environ le début de cette année 2021/2022 est 

prometteur. 

 Alors quelques points noirs qu’il ne serait pas raisonnable d’omettre. 

 La saison de ski alpin a été, du fait de la fermeture des stations, inexistante. 

 Peut-être cela a-t’il donné le goût à certains de se mettre ou remettre au ski de fond ou à la balade en 

raquettes. Qui sait ?  

La Commission Formation & Sécurité a été profondément affectée par la crise sanitaire et tant les 

formations des animateurs, les sorties cartographies que les journées sécurité n’ont pas pu se tenir 

normalement. Michel Da Cruz, Marcel Bordet et Bernard Roque vous en toucheront quelques mots. 

 La formation balisage elle aussi a été bien chamboulée : un stage de formation qui a été reculé, annulé, 

reculé, annulé, reculé encore au grand dam de Bernard Buisson qui vous fera part de son immense 

désespoir. 

 Finalement nous avons pu effectuer un stage en septembre à Guillestre et nous avons plusieurs 

nouveaux baliseurs que Bernard vous présentera. Le prochain stage est déjà prévu en juin (voir site du 

CDRP). 

 La célébration de la nouvelle année, accompagnée des traditionnelles galettes ou brioches et de la 

présentation des séjours n’a pas eu lieu et le nombre de séjours est en nette régression par rapport aux 

années précédentes. Nous espérons que 2022 sera plus faste ; A toutes fins utiles, je vous rappelle que 

n’importe quel adhérent peut organiser un séjour à condition qu’elle ou il s’accoquine avec au moins un 

animateur en tout bien tout honneur (ou pas d’ailleurs cela ne me regarde pas ; attention toutefois aux 

clusters). 

 Tout de même depuis le milieu de l’été nous avons repris des activités pédestres et festives presque 

normales : 

 Un pique-nique estival au Col de l’Echelle, une fête de l’ARBB à la Maison de la Montagne à Villars Saint 

Pancrace, un week-end automnal à Pra-Hauts toujours aussi festif; je vous encourage d’ailleurs à vous 

faire prêter le CD qui a été créé à partir des imaginations délirantes de quelques-uns d’entre nous. Le 

même jour de nombreux bénévoles ont assuré la permanence au Forum des Associations de la ville. 

 Les sorties à la ½ journée prennent tranquillement de l’ampleur grâce à Robert, Jean Jacques, Françoise 

Allo, Bernard Sol, Bernadette et d’autres ; elles permettent à nos ainés ou à nos « tamalou » de garder ce 

lien social qui plaît tant, tout en salissant leurs godillots aux boues des chemins de montagne.  

La marche nordique/marche rapide a pris des couleurs et compte de plus en plus de participants 

réguliers. 

 Les cyclistes assistés par une batterie ont, tout comme les adhérents pédestres, repris leurs activités 

roulantes ; un petit bémol ; il semble que le groupe des cyclistes « à la dure » s’étiole un peu.  

Nous avons enfin un local à la MJC après plusieurs mois, voire années de recherche où sont stockées 

toutes nos précieuses possessions.  

Bref, tout irait pour le mieux, si « omicron » et son copain « delta » ne menaçaient de pas tout remettre 

en question. 

 Soyez donc prudents, responsables et je vous rappelle que « la vraie liberté, c’est le vagabondage ». 

Le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unanimité. 

 



 

 

 

Rapport financier 

La trésorière Françoise Allo nous dévoile le bilan financier de l’association. 

Le détail des différents documents (résultat, actif-passif et prévisionnel ) se trouve en annexes. 

Le vice-président Jean-Jacques Liabastre prend la parole pour détailler et expliquer la démarche 

d’obtention des subventions 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

commission  Randonnées :    Aline BERGE  indique que au cours de l' année écoulée, 1305 participants ont réalisé 

88960 m de dénivelé cumulé, au cours de 110 randonnées pédestres, 13 sorties de marche rapide , 16 randonnées à 

raquettes, 9 sorties de ski de fond, 0 sortie de ski alpin et 30 sorties de VTT (avec ou sans assistance électrique).  

(Ces nombres sont nettement inférieurs à ceux de l’année 2020, Covid oblige !) 

Elle rappelle les différents séjours organisés et en remercie les animateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission balisage : Bernard Buisson, responsable du secteur 1 , expose tout le travail qu’il a dû fournir depuis 

qu’il a succédé à Patrice Vauchère à ce poste.  

Les 21 baliseurs de ce secteur ont balisé 239 kms et y ont consacré 557 h 

Camille Lorrin , responsable du secteur 7 (Queyras), est absent  ; Monique Debaecker, seule baliseuse de l’ARBB sur 

ce secteur, expose son travail personnel. 

Commission formations : 

Bernard Roque nous expose les différentes formations ayant eu lieu ; plusieurs formations n’ont pu être 

programmées , ou ont été annulées , à cause du Covid. 



 

 

Michel Da Cruz et Marcel Bordet commentent les formations sécurité et soulignent l’importance de ces formations , 

surtout l’hiver . 

 

Commission festivités: 

Jean-Yves et Nadia rappellent les événements festifs de l’ année passée : 

2 Août : Pique-nique de retrouvailles suite au Covid 

4 Septembre : Participation au Forum des Associations 

2 Octobre : La Fête de l’ARBB à la Maison de la Montagne à Villar-Saint-Pancrace 

Les traditionnelles randonnées grillades et repas. 

 

site internet : 

Roger Leguay remercie Bernard Roque et tous ceux qui contribuent à faire vivre ce site (que tous les autres clubs de 

rando du département nous envient, dixit la Présidente) 

20 416 personnes ont visité le site, et 65 533 pages ont été vues , essentiellement les pages de programmes et de 

photos 

Roger Leguay invite les adhérents visiteurs du site à consulter certaines pages qui ne sont pas beaucoup visitées , et 

pourtant très intéressantes, en particulier les fiches de randonnées , et les archives de l’Echo Rando 

Adhésions et tarif des licences : 

La secrétaire Bernadette Lalaut fait le point sur les adhésions ; elle rappelle que, même si les adhérents sont assurés 

jusqu’au 31 décembre , il est souhaitable de renouveler son adhésion dès le mois de septembre . 

 

Le tarif des adhésions reste inchangé par rapport à 2020-21 . 



 

 

 

 

 

Renouvellement des membres du CA : 

Aline Berge, Roger Leguay, Daniel Mignot, Lucie Van Meyenburg , membres sortants, se représentent 

Michèle Epinette , membre sortant également, ne souhaite pas se représenter 

Bernadette Demaizière est candidate  

A l’issue du vote, les 4 membres sortants sont réélus et Bernadette Demaizière élue, à l’unanimité 

Questions écrites : 

Aucun courrier n’a été reçu 

Clôture : la présidente Catherine Besson remercie l’assemblée et invite tous les présents à l’apéritif et au dîner 

offerts par l’association  

 

 

 

Annexes 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 


