
    Association : LES RIPATONS 
 

  Assemblée Générale Lundi 24 Septembre 2018 
 
 

  Le Président Jean Noël Velay ouvre la séance à 14h et se présente aux nouveaux adhérents,  
  Le président assure ce poste depuis le 25 septembre 2017. 
  Il remercie les ripatons pour être venus si nombreux, et en particulier, les nouveaux inscrits présents ce 
jour. 
 
  Le quorum est atteint avec 101 adhérents présents ou avec pouvoir.  
  L’Assemblée Générale annuelle, qui est un moment important dans la vie d’une Association, peut ainsi 
être déclarée ouverte. 
  
 
  J.N. Velay voudrait également partager avec l’assemblée réunie une pensée pour nos adhérents, 
  malades ou blessés, et à qui on souhaite un prompt rétablissement ou, à défaut, une réelle  
  amélioration de leur état de santé. 
 
   -Intervention de Mme Sandrine Tison, adjointe aux sports et aux Ressources Humaines de la mairie de 
Brignais. 

Mme Tison remercie les Ripatons pour leur dynamisme et pour leur présence lors du Forum des  
Associations.  
Brignais compte 3800 sportifs licenciés et chaque année  de nouveaux adhérents s’inscrivent dans  
les Associations, La Ville veut proposer des activités à tous les âges de la vie, cette saison  
a été une belle année sportive pour la ville. 
 
-Intervention de Jean Claude Marie intervenant pour la Fédération, CRDP 69 
 2009 a été marquée par une réorientation des brevets fédéraux,  
La FFRP s’oriente vers un apprentissage plus axé sur l’ordinateur et recherche des candidats 

animateurs “branchés” informatique. 
 -Depuis juin 2018 le site MonGR  propose en France 130 000 km de chemins balisés GR, GRP,  
et autres sentiers. 
20 000 km de sentiers sont à ce jour numérisés et accessibles en téléchargement sur internet. 
La FFRP poursuit son rôle de valorisation des sentiers . 
 

  1 - Rapport moral pour la saison 2017/2018, 
 
  - L’association comptait 180 adhérents cette année écoulée avec 40% d’hommes et 60% de femmes. 
  Le Conseil d’Administration est composé de 10 membres: 5 femmes et 5 hommes. 
  Conformément aux statuts, les membres sont élus pour 4 ans, à bulletin secret. 
  Le CA est renouvelable par moitié tous les 2 ans. Cette année, il n’y a pas d’élection, le renouvellement 
ayant eu lieu l’année précédente et aucune démission n’a été enregistrée.  
  
 
 



 
 -  Présentation des membres du bureau et attribution : 
 
  -  Président : Jean Noël Velay  
  -  Vice président : Jacques Poumet,  est de plus en charge de la liste des restaurants et des hors sac. 
  -  Trésorière: Mireille Lair  
  - Secrétaire : Jeanne de Bernardo 
  - Secrétaire adjointe : Véronique Lacoste 
  - Responsable des formations : Anne Blanchet 
  - Responsable informatique, tout particulièrement du site des Ripatons : Dominique Dauriat 
  - Responsable de la commission “planning trimestriel” : Hubert Bressot-Perrin 
  - Responsable des inscriptions et gestion adhérents : Jean Claude Pierrard  
  - Correspondant tourisme (auprès de la Fédération) et responsable des statistiques : Jean Paul Fontaine 
 
  Conformément au cahier des charges, la parité hommes/femmes est bien respectée. 
 

  → Le fonctionnement de l’Association est assuré par plusieurs groupes de travail. 
  

  1 . Préparation du planning trimestriel: Hubert Bressot-Perrin avec Roger Maillard, Robert Plantier,  
   Jean Paul Fontaine en membres permanents. 
 
  2. Le groupe des animateurs qui se réunit 3 fois par an pour alimenter le planning des randonnées. 
 

Le président indique que nous avons passé le cap des 40 animateurs avec 4 nouveaux diplômés SA1  
cette année: Alain Cottancin, Catherine Jouanneau , Jacques Pailler et Daniel Pichon. 
Ils sont chaudement remerciés pour leur engagement. 
4 ripatons ont également  commencé leur formation pour devenir animateurs: Jean Louis Guyot, 

Christine  Ducrocq, Yves Drouet et Bruno Thuet. 
10 animateurs ont suivi la formation PSC1 cette année. 
 
 
3. Le groupe raquettes dont l’activité redémarre en octobre pour la préparation de la saison. 
        -les sorties du vendredi de mi-décembre à fin mars ( si la neige est au RV) 
        -le traditionnel séjour 
        -le groupe  (qui fonctionne ainsi depuis le décès de Bernard Petit) avec 8 personnes :  
   Hubert, Robert, Yves Pouget, Agnès Bessière, Michel Parod, Daniel Bailly Comte,Jean-Pierre 

Ponthus, Jean-Noël Velay. 
 
 4. Gestion du site internet et diffusion des NewsLetters: Roger Maillard et J.P. Fontaine en support de 

Dominique Dauriat. Le site a été remis à jour et présente beaucoup d’infos. N’hésitez pas à le consulter. 
 
 5. le  Groupe Balisage est composé de vaillants Ripatons (il est missionné par la fédération) 
 
 Un certain nombre de membres apportent également leur contribution au fil de la saison,  
    qu’ils en soient remerciés : 



           - Michel Beguin pour la distribution des documents à ceux qui ne possèdent pas internet. 
             -Claire Gautier pour la formation interne à la lecture de cartes et à l’orientation. 

           -Agnès pour l’aide à l’organisation des repas de l’association. 
 

    → Formation:   Anne Blanchet indique que nous devons porter un effort particulier sur la formation, 
et en particulier sur la formation de nouveaux animateurs car c’est un point essentiel pour la vie et le 
dynamisme de notre association. On n’insistera jamais assez. 

     Nous avons 40 animateurs diplômés désormais ! Mais il nous faut persévérer car cela permet 
“d’assurer la relève”, de pallier aux défaillances - en effet, on prend tous 1 an de plus chaque année -, de 
remédier aux problèmes de disponibilité (garde de petits-enfants, etc…). De nouveaux futurs animateurs 
vont démarrer leur cursus de formation (on en parlera au chapitre Projets) 

     Sur le plan sécurité, 4 animateurs “stagiaires” et 6 animateurs ont suivi la formation PSC1, conduite 
par la Croix Rouge. 

     Ce recyclage pour les premiers secours est à prévoir chaque année, par roulement, car on oublie... 
 

    → Les activités en 2017/2018 
 
     - Chaque mardi, 3 randonnées ont été proposées régulièrement  

- une journée avec départ du parking des Tasses à 8h ou 7h 30(pour le Nord ou N/O de 
Lyon) 

- 1/2 journée départ 8h 
- 1/2 journée départ à 13h,  les niveaux alternant de 1 à 5 

 
    - Le jeudi, une rando douce organisée chaque semaine, le matin d’avril à octobre,départ 8h 
      l’après midi de novembre à mars, départ 13h 
 
   -Chaque vendredi, une sortie découverte, montagne ou raquettes est proposée (sauf pendant  
     les séjours) 
     Pour les raquettes la neige était au RV, mais la météo a été peu clémente (annulation d’environ 50%  
     des sorties , hormis pour le séjour dans le Beaufortin. 
 
    -Les randonnées estivales chaque mardi en juillet et août départ 8h avec pique nique. 
 
    -Une journée découverte des panoramas de Lyon a été proposé par Alain Jacquet le dimanche 8 Avril  
 
    Ces randos sont notre activité de base. 
     Pour les Ripatons qui en veulent encore plus, plusieurs séjours ont été organisés: 
    -un séjour de 4 jours, du 5 au 8 septembre, en Auvergne organisé par Claire Gautier 
    -un séjour raquettes  de 3 jours à Arêches Beaufort organisé par Hubert BP( 7-8-9 février 2018 

préparé  
    par Hubert et Robert Plantier.  
    -un séjour de 4 jours du 2 au 5  mai à Vaison la Romaine organisé par Henri Ponty 
    -un séjour de 4 jours du 27 au 30 juin à la Bérarde, Massif des Ecrins, organisé par Hubert et Robert  
     Plantier. 
 



      Donc, au total, ce sont plus de 200 randonnées qui ont été proposées pendant cette année (saison  
     estivale comprise. 
 
   +-le taux d’annulation des randonnées du mardi est de 9%; celui des sorties du vendredi de 25%  
   essentiellement à cause  de mauvaises conditions météorologiques l’hiver (raquettes en particulier) 
 
  -Quelques commentaires sur la fréquentation (cf tableaux de statistiques présentés par J.P. Fontaine) 
  -18 Ripatons par 1/2 journée (assez constant depuis une dizaine d’année) 
  -14 par rando à la journée ( en diminution depuis 4 ans) 
  -11 par estivale (légère baisse) 
  -17 par rando douce (tendance à la hausse) 
  -12 en moyenne pour le vendredi (idem depuis 4 ans) 
  - les séjours sont globalement pleins. 
 

→ Manifestations externes. 
-Forum des Associations le 08 septembre 2018: 
Les Ripatons se sont relayés pour tenir le stand et répondre aux questions des visiteurs (nous n’avions  
 plus de place à offrir mais nous avons ouvert une liste d’attente pour la saison suivante : 17 personnes  
 personnes ont été pré inscrites. 
. Quelques ripatons volontaires présents sur le stand à la demande de la fédé (CRDP69). 
 

→ Manifestations internes. 
-Les Voeux et la “Galette” le 16 janvier 2018 ont réuni 112 participants au Briscope  
 
-Le repas des animateurs avec 41 présents s’est passé le jeudi 31 mai  au restaurant le grand Mougin  
 à La Croix Régis 
 
-Le repas de fin d’année de l’association a réuni 65 membres au restaurant le Domaine de la Barollière à  
St Paul en Jarez le 26 juin. Merci encore à Henri, Alain Jacquet, Alain Cagne et Jean-Paul Fontaine pour 
les 2 randonnées organisées à cette occasion. 
 
 

→  Approbation : Le rapport moral présenté par le président est approuvé à l’unanimité des présents 
et représentés (à main levée) 

 
 2 - Rapport financier 
Il est présenté par la trésorière Mireille Lair et joint au Compte rendu. 
Mireille explique qu’il y a eu moins de frais de reconnaissance cette saison mais plus de frais de  
formation des animateurs.  
Le résultat net de l’exercice s’élève à +1087 euros qui seront versés aux réserves . 
 

→ Approbation : Le compte d’exploitation 2017/18 est approuvé à l’unanimité des présents et  représentés. 
 



  La régularité des comptes a été approuvée par Jacqueline Pierrard.  
 
Dans le budget prévisionnel 2018/2019, le montant prévu pour les formations sera triplé , 
le résultat prochain sera donc déficitaire, les réserves (actuellement de 9000 euros ) serviront à 
financer les formations commencées cette année 
La cotisation annuelle de 32 euros est reconduite. 
 
3 - Orientation des activités de la saison à venir: 
 
 Nous sommes 180 inscrits,17 personnes ont quitté l’association en juin et 17 nouvelles les ont  
remplacées. Le rapport femmes-hommes est toujours de 60%-40%. 
 
Brignais représente avec 30% la plus grande part. Avec St Genis Laval 17%, Chaponost 10,5% et Lyon  
8% , ce sont les ⅔ des ripatons qui sont ainsi représentés. 
 
Formation : 
-une nouvelle formation de 10 personnes aux PSC1 est prévue. 
 
-le nouveau cursus du SA2 élaboré par la FFRP n’est pas encore connu. 
 
-Les Randonnées hebdomadaires du mardi, jeudi et vendredi sont maintenues 
 
Section raquettes:  
la saison se déroulera de décembre à mars et un séjour en mars est également prévu. Plus de détails  
dans les prochaines semaines. 
 
Séjours 
-J.C. Marie propose un  séjour au Lavandou du 11 au 18 mai 2018, pour 32 personnes (dans une  
organisation similaire à ce qui a été fait pour la Bretagne) pour un coût proche de 700 euros , avec au  
programme une rando aquatique et une initiation à la rando aquatique. Un groupe de travail est en train 

de  
finaliser ce projet avec, en particulier, la location de minibus pour le trajet et les déplacements locaux. 
 
-3 autres séjours sont en préparation, l’un dans la Vallée de la Clarée (Séjour montagne) et un autre 

dans  
les Cévennes. Un 3ème en gestation (Sud de Lyon ?) 
 
-Une rando patrimoine se déroulera le 23 Mai 2019 à Chaponost, la présence de 6 à 8 ripatons  
volontaires pour participer au balisage/débalisage est souhaitable. 
 
- Un repas animateurs et le repas traditionnel de fin de saison avec petite rando matinale seront  
  également au programme, dates à définir. 
 
A ce sujet, une remarque importante : la saison passée, 20% des inscriptions au repas de fin de 

saison  



ont été effectuées hors délai, dont certaines trop tardivement, ce qui complique la tâche du restaurateur 
et 

des organisateurs. Merci de bien veiller à respecter ces dates pour la prochaine saison. 
 

→ Approbation : Le projet d’Activités 2017/2018 est approuvé à l’unanimité des présents et 
 représentés. 
 
4 - Questions et remarques diverses : 
 
-Intervention de Robert Plantier : 
Compte-tenu du ratio femmes-hommes de 60%-40%, “Il serait souhaitable qu’un plus grand nombre de  
femmes s’implique dans l’animation et en particulier dans l’organisation des séjours”. 
 
Remerciements de Michèle Jacquet et de l’assemblée à l’ensemble des animateurs pour leur travail et  
leur implication. 
 
 
 
L’Assemblée Générale est clôturée par le traditionnel pot de l’amitié. 
  
 
 
                                                                                                         la secrétaire: 
  
                                                                                                       Jeanne de Bernardo 
  
  
 
 
 
 
 
 
 


