Lons-le-Saunier le 17 décembre 2019
Cher(e) ami (e)

Compte-rendu de l’assemblée générale du 14 décembre 2019
C’est en présence de Monsieur Christophe Bois adjoint au Maire de Lons-le-Saunier et de 130 adhérents du groupe
pédestre lédonien que la présidente Rolande Musitelli a ouvert la 44ᵉ assemblée générale de l’association, en ayant en
premier lieu, une pensée pour les amis marcheurs disparus en 2019.
Après lecture des rapports : moral, financier et de la commission de contrôle, approuvés à l’unanimité, le montant de
la cotisation des adhérents est voté :
- sur proposition du comité, la cotisation est maintenue à 12 euros et reste gratuite pour les enfants de moins
de 16 ans, accompagnés d’un adulte cotisant.
La cotisation est réglée par chèque, libellé au nom du groupe pédestre lédonien, accompagné de la fiche
d’inscription remise à votre première randonnée ou téléchargeable depuis le site et d’une enveloppe timbrée à votre
adresse, pour l’envoi de la carte
Le tout est à remettre à : Josiane Menny 137 rue Regnaud de Chalon 39000 Lons-le-Saunier.
Puis la présidente donne quelques chiffres sur la composition du groupe :
- 220 adhérents : 62 lédoniens, 89 du bassin lédonien, 52 de plus loin et 17 hors Jura.
Le programme, de mars à décembre a été établi par 40 organisateurs. Il comportait 95 randonnées, 2 journées pour
d’autres associations, visites de Genève et Lyon, 1 pique-nique géant, 3week-ends et 3 séjours. Les week-ends et
séjours sont très appréciés.
Les balades hivernales sont très demandées. Un effort peut être fait pour les sorties raquettes. Le premier rendez-vous
de l’année : le 1er janvier est un très bon moment de convivialité. Globalement, la participation est bonne et
encourageante.

Calendrier des manifestations 2020
- 1er janvier
- dimanche 12 janvier
- samedi 18 janvier
- vendredi 7 février
- samedi 7 mars
- du 21 mai au 24 mai
- du 20 au 27 juin
- du 11 au 18 juillet
- samedi 12 décembre

balade des « ans heureux » : André Colin
sortie « fondue » à Mouthe : Daniel Cart-Lamy
après midi vidéo-galettes
soirée programmation
mâchon de printemps à Cousance : Patrick Janody
Drôme provençale : Rolande Musitelli
Mont-Dore, les volcans : Daniel Perciot
La Haute-Bavière : Annie Genot
Assemblée Générale

D’autres week-ends, journées particulières figureront sur le programme établi en février.
La présidente rappelle le rôle du site internet : www.gplons.fr c’est un outil de communication primordial. Vous
trouvez toutes les informations, tous les documents et toutes les réponses aux questions concernant le
fonctionnement du groupe.
Pour les renseignements concernant les séjours, il faut contacter les organisateurs.

Élections au comité
Sortant et ne se représentant pas : Jacques Banderier
Sortants et se représentant : Annick Midol - Rolande Musitelli - Bernard Harmand
Nouvelles candidatures : Marie-Claude Paolleti - Dominique Rodot
Tous élus

Distribution des cadeaux
Première randonnée organisée : Brigitte Lechartier – Danièle Monnier – Annie Putin – Mireille Rovelli – Daniel
Perciot
Pour leur fidélité au groupe et le nombre de balades organisées : Marie-Agnès Ponçot – André Colin – Jean-Jacques
Cretin – Dominique Rodot.
Un cadeau a été offert à Jacky Banderier, en remerciement du travail effectué pendant 12 ans au sein du comité et
comme organisateur.
Pour terminer, la président remercie tous les membres, présents ou absents, qui font si bien vivre le groupe pédestre
lédonien.

Nouveau Comité pour 2020
- Présidente
- Vice-Présidents
- Trésorier
- Trésorière adjointe
- Secrétaire
- Membres

Rolande Musitelli
Annick Midol et Patrick Janody
Bernard Harmand
Josiane Menny
Véronique Pacaud
Fabienne Avenet – Christian Jourdain – Marie-Claude Paolleti - Marcel Perrod – Dominique
Rodot - Mireille Rovelli

Responsables des annonces : Rolande Musitelli et Elisabeth Roussey
Gestion du site internet: www.gplons.fr : Rolande Musitelli et Josiane Menny
N’oubliez pas de renvoyer les coupons-réponses joints pour l’inscription à l’après midi vidéo-galettes et au
mâchon.

Rappel
Ne pas faire de chèque global mais un chèque pour chaque activité.
Chaussures de marche obligatoires.
L’organisateur de la randonnée a le droit de refuser toute personne qui n’a pas l’équipement de base pour randonner ou
qui n’a pas l’entraînement suffisant pour un dénivelé jugé trop élevé. A annoncer avec tact et courtoisie. Les
organisateurs comptent sur la bonne compréhension des marcheurs. Ne pas hésiter à les contacter pour connaître les
détails du parcours.
Être 10 minutes au rendez-vous, place de Verdun, pour organiser le co-voiturage. Le départ se fait à l’heure juste.

A bientôt sur les sentiers !

La présidente,
Rolande Musitelli

Coupon-réponse à retourner, dûment rempli avant le vendredi 10 janvier 2020 à :
Groupe pédestre lédonien – centre social – 2 rue de Pavigny – 39000 Lons-le-Saunier

Nom :

Prénom :

Nombre de personnes…

Participera à l’après-midi vidéo galettes du samedi 18 janvier à 16H au centre social de Lons-le-Saunier :
oui

non

Il vous sera demandé 2 euros – en espèces- à l’entrée

Coupon-réponse à retourner avec le chèque de 18 euros à l’ordre du groupe pédestre

lédonien avant le mardi 25 février 2020 à :
Groupe pédestre lédonien – centre social – 2 rue de Pavigny à Lons-le-Saunier
Mâchon du samedi 7 mars 2020 à Cousance : restaurant de la gare – rendez-vous à 18H

Nom :

Prénom :

Nombre de personnes

Menu à 18 euros

Terrine maison et crudités
-----------Bréchets de poulet à la crème persillée
Frites
Tarte aux pommes
Café
Pichets de rosé et rouge

