
ASSEMBLEE GENERALE DES SENTIERS 
BUISSONNIERS DORTANAIS et DE LA RETRAITE SPORTIVE de DORTAN

LE 28/10/2022

EXCUSE Mme DUBARRE ( maire de Dortan), Président Haut Bugey Agglomération

INVITES : ALAIN BRITEL et JEANINE DURET de la municipalité de Dortan

   JEAN PAUL RAFFELLI président du CODERS 01

Mot d’accueil du président.

Je tiens à remercier les élus, le président du CODERS ainsi que les représentants 
d’associations, les services administratifs et techniques de la commune de Dortan, le comité 
des fêtes pour la mise à disposition de matériel. Merci aussi à vous tous présents ce soir et 
bienvenue aux nouveaux licenciés.

Je veux aussi saluer ceux qui œuvrent à la réussite et au succès du club : les membres du 
comité, les encadrants, les membres de l’animation.

RAPPORT MORAL

L’année 2021/2022 a été le retour d’une année sans restrictions sanitaires. Les activités du 
club ont repris un cours normal. Randos et journées festives etc.

Le président rappelle que le règlement intérieur distribué lors de l’adhésion  est à consulter 
et à appliquer.

Le club compte à ce jour 11 animateurs, dont 2 animatrices.

Le nombre d’adhérents et en progression, à ce jour, 120 licenciés. La décision d’adhérents 
« prioritaires » est toujours d’actualité, malgré nos vœux de nombre limité, l’attrait SBD 
reste fort.

Le club étant affilié à la FFRS il est possible de s’inscrire au club de Montréal /Nantua et 
réciproquement en payant la part club uniquement.

L’organisation du covoiturage reste inchangée

Cette année une formation aux 1ers secours a été organisée. 10 personnes y ont participé, le
club prenant en charge 50% des frais de formation.

Quelques dates

Le 22 mars : goûter de …….Noel (reporté faute covid)



La journée festive du 4/07/2022  a marqué aussi les 20 ans du club. Ce fut une belle journée. 
Les participants ont pu découvrir 2 nouvelles activités : Le swing golf et le disc golf.

Participation à la manifestation du 14/07/2022 organisée par le comité des fêtes de Dortan.

Participation aux trophée des associations (concours de pétanque) organisé par la mairie, 
remporté par une équipe où jouaient 3 licenciés SBD.

Le club a charge de l’entretien des sentiers balisés sur le secteur de Dortan. 

Haut Bugey  Agglomération(HBA) a fourni un panneau des sentiers balisés, celui-ci se trouve 
sur le parking à l’arrière de la mairie. En complément, des flèches directionnelles sont posées
sur le parvis. Une subvention est allouée par HBA pour cette activité.

ACTIVITES CLUB 

Le club propose tous les mardis

Rando pédestre

1 rando à la  journée avec un temps de marche de 4/6h (33 sorties et en moyenne 17 
personnes par sorties)

1 rando à la demi-journée, avec un temps de marche d’environ 3/4h. (34 sorties en moyenne
15 personnes par sorties.)

Le mercredi après-midi une balade de 3/4kms maximum sans dénivelé (20 sorties en 
moyenne 6 personnes par sorties. 

A la demande de quelques licenciés souhaitant marcher, pique-niquer sans se lever tôt un 
essai de rando à la journée a été fait avec 2/3h de marche. Cette activité monopolisait un 
accompagnateur et n’étant pas suffisamment encouragée par le nombre de participants, 
l’expérience a été arrêtée. 

Rando raquettes à neige.

7 sorties

Marche nordique 

Lundi et jeudi matin de 9h30 à 11h30 environ 10 personnes

La pétanque 

Jeudi et vendredi après -midi de 14h à 17h en moyenne 30 personnes sur les terrains.

Le disc golf nouvelle activité (matériel mis à disposition par le CODERS)

Le lundi après-midi au stade de Dortan de 14 à 16h

Tir à l’arc se pratique à Montréal 6 personnes actuellement inscrites.



Des activités peuvent être pratiquées : tennis de table, tir à l’arc, atelier mémoire, par 
l’intermédiaire du club de Montréal/Nantua et les SBD peuvent aussi accueillir des adhérents
de Montréal/Nantua

 Les annonces, comptes rendus des sorties et toutes autres communications sont  
consultables uniquement sur le blog des Sentiers Buissonniers Dortanais.

Nettoyage des sentiers

135h cette année y ont été consacrées.

Le blog

108 abonnés par mail. 20000 connections par an (nationales et internationales)

Commission animation

Celle-ci est composée de 15 personnes adhérentes au club. Elle a  en charge de préparer les 
animations du club : journée festive, goûter de Noel, etc.. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER

Présenté par la trésorière (voir les documents ci- joints)

Rapport financier adopté à l’unanimité.

Licences

Le certificat médical   (moins d'un an) est toujours obligatoire à la première inscription. 
Celui-ci est valable 3 ans. En cas d'interruption longue des activités le certificat médical reste 
vivement conseillé. 

120 adhérents pour l’année 2022/2023

La part club passera de 8 à 10€ pour les licences 2023/202  4

Résolution adoptée à la majorité.

Renouvellement tiers sortant

C.CHARPAIL, J.FAURE, J.FAVRE-BRUN, B. LABORDE,  J. MARCELLIN, J.ROY, P.WAGNER.

J.MARCELLIN et G.MILLET démissionnent du bureau et du comité.

Un appel est fait pour que de nouvelles personnes viennent prendre la relève. 

Se représentent

C.CHARPAIL, J.FAURE,  J. FAVRE-BRUN, B.LABORDE, J.ROY, P.WAGNER.

Ces personnes sont réélues à l'unanimité. 

CODERS 01 Présenté par JEAN PAUL RAFFELI (pdt)

LE CODERS prend en charge :



Formation des animateurs

Les frais de déplacement aux formations

Une journée festive « journée des poulets »

Un rassemblement des accompagnateurs au mois de mai

Organise des voyages

AG du CODERS en novembre, de la FEDE en décembre

Questions diverses

Demande pour mettre l’AG du club en dehors des vacances scolaires

Intervention de Mme DURET

La commune restaurera les toilettes des jeux de boules, ceux-ci devraient être en fonction 
d’ici peu.

Une restauration des jeux de boules est à l’étude.

L’Assemblée générale se termine par un moment convivial.

La secrétaire Edith Descours

Fait à Dortan le 16 novembre 2022

Le président



 


