
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’ARBB 2022

Cette AG s’est tenue le 11 décembre à 17 h au Centre de Vacances SNCF , av de la Gare à Briançon.

Membres présents : 74

Membres représentés : 36

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

La Présidente Catherine Besson déclare ouverte l’assemblée générale .

Elle remercie de sa présence Elisabeth Roulland qui représente le Comptoir des Assos.

ORDRE DU JOUR

                                                   

                Rapport moral et d’activités (commissions)

                Bilan financier de l’Exercice 2021-2022

                Budget prévisionnel 2022-2023

                Tarifs des licences et cotisations ARBB 2023-2024

                Elections au Conseil d’Administration

                Contrat Républicain

       Questions écrites des adhérents

Rapport moral de la présidente
Allez les bleus !!!
Trop tard ou trop tôt ?
Petit clin d’œil à tous nos adhérents passionnés de foot.
Vous me pardonnerez si ce discours est trop ou pas assez genré ; mes « ils » sont toujours autant « 
elles » que « ils » donc j’essaierai de dire «elles » aussi souvent que « ils ».
Passionnés les membres de l’ARBB le sont.
Ils chantent, elles nagent, ils peignent, elles skient, ils voyagent, elles courent, ils lisent, vont au cinéma, 
au théâtre, cuisinent ......et papotent.
Lors de l’année précédente 2020/2021 elles ont toutes été un peu frustrées dans nombre de leurs 
activités par une salle petit e bête « à spikes». Vous voyez de quoi je veux parler.
Alors, même si nous regardons toujours dans le miroir pour voir si elle ne va pas nous attaquer 
lâchement, notre année 2021/2022 a commencé sur des bases plus réjouissantes que la précédente.
Vous savez, quand vous êtes privé, allez, disons de douceurs par un médecin qui trouve que votre santé
y gagnerait ; elles vous manquent,quitte à en rêver.
Cette année donc, un peu comme une revanche sur l’année antérieure nous nous sommes rués sur les 
sommets et les sentiers briançonnais.
Je crois que le meilleur ou le pire, c’est selon, fut une randonnée à 35 avec Robert Mureau.
Nos activités qui seront détaillées ultérieurement par tous les membres de nos commissions ont été 
sportives, variées, ludiques,enrichissantes et je crois, en plus de nos innombrables sorties pédestres et 
raquettes, qu’il ne s’est pas passé une seule se maine sans que
nous ayons offert une activité avec ce petit « peps » de plus qui tisse le lien social de l’ARBB.
En vrac une ou deux randos « pizza », une participation au 1er « Nordic walking » à Puy Saint Vincent, 
deux randos « géologie », plusieursrandos patrimoniales (chapelles, cadrans solaires, marché de 
Pinerolo et plus récemment Boscodon ...) ou « pour les jardiniers alpestres ».
Quelques randos photos ont été aussi proposées. Nous avons invité l’association Férus (qui s’occupe de



la protection des gran ds carnivores.)
Bien sûr, il y eut aussi Pra-Hauts décalé (remis en mars pour 2023), la fête de l’ARBB, deux apéros pour 
les nouveaux (c’est un réel plaisir devoir certains d’entre vous ce soir). Nous ne passerons pas sous 
silence les 5/6 lundis passés dans la Clarée pour sensibilise r à la montagne, à larandonnée et faire 
connaître un peu mieux la FFRandonnée. Et puis il y a eu le Tour de France et le Forum des 
Associations !! !
Je suis bien certaine qu’il y a eu quelques sorties resto puisque c’est un de nos sujets préférés. Ah, les 
omelettes de La B lanche !!!
Comment ne pas mentionner dans nos activités pluridisciplinaires les populaires sorties vélo, les heures 
« Marche Nordique », l’hiver ski de fond (avec des cours très appréciés) ; des journées ski de piste, 
même si l’absence relative de neige a limité nos heures de glisse ......
Et les séjours alors ?
Une nuit, 2 nuits, 5 jours ou presque 10 pour le Tour du Mont Blanc ; ils ont généré toujours autant 
d’enthousiasme et de souvenirs inoubliables.

D’une manière plus sérieuse et, quoique, nous avons multiplié les formations qui vous seront détaillées 
(cartographie, gestion des randonnées, fonctionnement radios et DVA ..., formations animatrices sans 
oublier les formations baliseurs qui ont permis à Bernard Buisson (qui prendra également la parole un 
peu plus tard) de presque renouveler son « staff ». (Carole et Gérard Favrichon, Bernadet te Demaizière,
Jérôme Raimbault, Christian Paletti).
Il va sans dire que le cœur de nos activités reste la randonnée pédestre/raquettes et que, cette année 
encore nous avons « gravi des montagnes ».
Nos animateurs ont usé leurs semelles pour vous proposer un nombre impressionnant de sentiers à 
explorer, de pistes forestières à dévaler ,de cairns à découvrir ou bien à redécouvrir, de lacs où plonger 
vos pieds (et pas que n’est-ce pas Monsieur Guyard ?).
Tant dans le Briançonnais qu’en Italie ou ailleurs. Le diaporama présenté ce soir et préparé par Jean 
Yves Desjours nous en donne une somptueuse idée.
Justement, en parlant d’animatrices et animateurs, certaines d’entre nous fatiguent gentiment et il s’est 
avéré indispensable d’assurer la relève et de former nos accompagnateurs de demain.
Nous nous sommes donc lancés dans une formation interne exigeante et chronophage pour nos 
adhérentes volontaires et certains d’entre elles arrivent au bout. Vous me pardonnerez de ne pas pouvoir
tous les citer mais Michel Banc et Bernadette Demaizière ont presque franchi tous les obstacles que 
nous leur avons imposés et nous espérons fortement pouvoir les ajouter à la liste de nos animateurs dès 
la saison prochaine.
Je ne peux pas faire un rapport moral sans remercier tous/toutes les bénévoles qui tout au long de 
l’année répondent présents , qu’ils soient ou non l’un des 21 membres du CA.
Leur temps est « compté » dans tous les sens du terme et notre trésorière Françoise Allo vous en dira 
quelques mots.
A ce sujet, si vous avez des talents ou simplement absolument aucun talent mais des envies qui 
gratouillent de nous aider, n’hésitez pas et venez nous voir.
Un tout autre sujet :
Le 28 mai 2013, un certain homme politique bien connu avait fait un discours dans lequel, il nous 
promettait « un choc de simplification » en parlant de la vie administrative des français.
En tant que Présidente, je n’ai absolument pas constaté ces dernières années un recul des lourdeurs 
administratives pour lesquelles la France jouit d’une réputation mondiale, bien au contraire.
En conséquence, nous avons été amenés avec Jean Jacques Liabastre (notre vice-président) à nous 
pencher de plus près sur certains aspects de notre vie associative.

Nous avons ainsi planché sur
Les frais de bénévolat
Le covoiturage
L’habilitation tourisme
La responsabilité pénale et civile des animateurs/contacts entre autres lors des activités dont la 
FFRandonnée n’est pas délégataire (Ski piste ou fond, VAE et VTT).
Si pour tous ces points, nous avons consulté les textes officiels en vigueur et pris avis auprès des « 
sachants », pour les deux derniers points, nous avons cru raisonnable de nous adjoindre les services 
d’un avocat.
Ces sujets sont longs et complexes et nous ont occupé une bonne partie de l’année.



Toutes les conclusions auxquelles nous sommes arrivés et toutes les décisions prises dans ces 
domaines, approuvées par le CA, sont disponibles sur le dernier compte-rendu qui est ouvert à tous sur 
le site.
Ce n’est pas le but de l’AG de rediscuter de tous ces sujets un peu âpres et techniques ; cela étant, s’ils 
vous tiennent à cœur nous sommes disponibles Jean Jacques et moi-même pour en parler et vous 
expliquer plus en avant les décisions du CA.
A ce sujet, il est indispensable de répéter qu’il faut absolument consulter notre site qui contient toutes les
informations dont peut avoir besoin un membre de l’association.
J’ai insisté en début de rapport moral sur l’importance, au-delà de nos prouesses physiques (oui ce sont 
des prouesses) du lien social, amical plus même parfois qui nous unit .
Il est unique et se perpétue grâce à des figures que tous ne connaissent pas mais que nous avons cru 
important cette année d’honorer.
C’est ainsi que le CA a décidé de nommer Mireille Rey membre d’honneur de l’ARBB.
C’est grâce à Mimi que nous avons année après année pu bénéficier de la chaleureuse maison des 
Guibertes et cette petite marque d’amitié n’est rien en comparaison des heures de rires, de sourires, de 
déguisements, de chansons et cette année d’une mémorable partie de pétanque qui ont ponctué et 
continueront à ponctuer toutes ces fêtes de l’ARBB.
Alors 2023 me direz-vous ?
Dans la continuité sans aucun doute même si certains d’entre nous ont décidé d’être moins présents ou 
de manière différente.
Des idées indubitablement mais si vous me permettez, je préfère garder les surprises.
Notre premier rendez-vous sera pour le premier week-end de janvier durant lequel nous enchaînerons 
une formation cartographie (il reste encore quelques places) et notre traditionnelle soirée galette qui se 
déroulera dans la salle du Prorel. Nous y parlerons bie n entendu des séjours 2023.
Avant de laisser la place à tous les membres des diverses commissions qui régissent notre association à
travers le CA, un dernier conseil
Construisez vos propres montagnes ; en souhaitant que vos réalisations soient aussi belles que dans 
vos rêves.
Et pour une note d’humour, lisez le livre traduit du norvégien d’Are Kalvo qui s’intitule « randonnée en 
enfer » et qui lui a une tout autre vision de la montagne, tout aussi respectable que la nôtre,. Je laisse 
mon exemplaire à disposition.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier

Françoise Allo, trésorière, nous présente les comptes de l’Association .
Le détail des différents documents (résultat, acti-passif et prévisionnel ) se trouve en annexes.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Rapport des commissions 

-Randonnées : Aline Berge 



- 

Balisage : Bernard Buisson



Formations : Bernard Roque, Michel Da Cruz , Marcel Bordet

Festivités : Gabrielle Fievez

- 3 Septembre : Participation au Forum des Associations
- 15 Octobre : La Fête de l’ARBB aux Guibertes
- Les traditionnelles randonnées grillades et repas 

Site internet : Roger Leguay et Bernard Roque
 En 2022 , 26422 personnes ont visité le site, et 86090 pages ont été vues , donc une augmentation     très 
nette par rapport à 2021.

Secrétariat : Bernadette Lalaut et Monique Debaecker 

En l’absence de Berandette Lalaut , la responsable des adhésions, Monique Debaecker rappelle qu’ il
serait souhaitable de renouveler son adhésion,  pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, avant le 16 
décembre.

Le tarif des adhésions reste inchangé par rapport à 2021-22 .



Renouvellement des membres du CA     :

Françoise Allo, Monique Debaecker, Fabrice Deschoux, Gabrielle Fievez, Jean-Jacques Liabastre , membres 
sortants, se représentent .

Dominique Leguay, membre sortant également, ne se représente pas .

2 nouvelles candidates se présentent : Isabelle Weber et Véronique Lhéraud

Le vote a lieu à bulletins secrets .

Contrat républicain

Jean-Jacques Liabastre présente et explique à l’assemblée de quoi il s’agit . Voici son résumé : 

Loi dite « loi séparatisme » promulguée le 24 aout 2021, entrée en vigueur le 1 er janvier 
2022
Qu’est-ce que le contrat ?
Le Contrat d’Engagement Républicain a pour objet de préciser les engagements que prend 
toute association, qui souhaite :
-solliciter une subvention
-demander un agrément d’état ou la Reconnaissance d’Utilité Publique
-accueillir un volontaire en service
Obligations des Associations
Les associations et fondations qui ont souscrit un contrat :
-informent par tout moyen leurs membres du contenu et l’obligation de le respecter 
(affichage, site internet)
-veillent au respect par leurs dirigeants, salariés, membres et bénévoles
Responsabilité de l’association
En cas de non-respect du contrat par l’association, l’autorité attributrice se voit le droit de 
retirer la subvention ou l’agrément.
Procédure
L’administration informe son intention de retirer la subvention ou agrément. L’association 
présente ses observations écrites ou orales.
Si le manquement est établi l’administration exige le remboursement de la subvention. 
L’association peut contester la décision devant le tribunal administratif.



Les 7 engagements à respecter :
- Le respect des lois de la République
- La liberté de conscience
- La liberté des membres de l’association
- L’égalité et la non-discrimination
- La fraternité et la prévention de la violence
- Le respect de la dignité de la personne humaine
- Le respect des symboles de la République ci vique

Décision du CA du 18 novembre 2022
Accord pour signer ou appliquer le contrat d’engagement républicain
Commentaires
A noter une contestation certaine de la loi par des associations (recours en attente)
Pour l’instant les collectivités locales (Briançon, Dpt 05) ne réclament pas ce 
contrat/engagement. Seules des organismes d’état le demandent, par exemple pour la 
subvention FDVA 2022.
Pas encore de consignes/recommandations de la FFRP 

Questions écrites     : Aucun courrier n’a été reçu

Renouvellement des membres du CA , Résultat du vote : 
Françoise Allo, Monique Debaecker, Fabrice Deschoux, Gabrielle Fievez, Jean-Jacques Liabastre sont 
réélus , et Isabelle Weber est élue  .

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

La secrétaire                                                                                                  La présidente

Monique Debaecker                                                                                     Catherine Besson

Annexes




