ASSOCIATION DES GUIDES ANIMATEURS
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT
4, RUE ANDRÉ MALRAUX
42000 SAINT-ÉTIENNE
07 81 31 13 08
Association loi de 1901 N° SIRET: 443 047 535 00010 Code APE: 926 C

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association des Guides Animateurs du Parc Naturel Régional du Pilat,
tenue le 8 décembre 2016 à 9h30, à la Barollière, Saint-Paul-en-Jarez
Après l’émargement des adhérents et le paiement des cotisations, le nombre des membres présents étant supérieur au quorum exigé, la
séance est ouverte à 9h30 par Bernard Jamet qui remercie les personnes présentes, en particulier Emmanuelle Pannetier, directrice du CPIE
de Marlhes et Olivier Fayet, guide-accompagnateur de la Maison du Tourisme du Pilat pour les marches de l’été
Bernard Jamet évoque les anciens, disparus au cours de l'année et les absents qui sont confrontés à des problèmes de santé.

ORDRE du JOUR

En préambule, le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 3 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité.

BILAN d’ACTIVITÉS présenté par Lucien Hugon
Les différentes activités sont commentées avec un support visuel.

Nos interventions

Nombre d'i nterventi ons
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Le nombre de nos interventions est globalement stable (112 en 2014, 110 en 2015 et 112 cette année) mais l’effectif global (voir graphique cidessous) continue de diminuer (2718 participants cette année et 2985 en 2015; pour mémoire 3617 en 2014 et 3231 en 2013 ) et ceci malgré
l'augmentation des participants aux marches de l'été.
Ceci s'explique par des interventions pour des groupes relativement réduits.

On note cette année encore une nette diminution des jeunes. L’école de la Veue a demandé un accompagnement pour 2 classes et un
groupe d’adolescents ( de 3 communes de la périphérie stéphanoise) a été conduit sur une grande marche entre la Croix de Chaubouret et St
Marcel les Annonay. Ce sont les seuls accompagnements de jeunes réalisés cette année.

Evolution de l'effectif de nos interventions
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L'étude de la répartition des participants montre que les centres sociaux représentent toujours l'essentiel de nos interventions
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Le Centre social d'Izieux est toujours le plus actif avec 674 participants en 18 sorties (+1 annulée)
devant ceux de
La Grand Croix avec 436 participants en 20 sorties (+1 annulée)
Le Colibri (anciennement la Cotonne ) 274 participants en 19 sorties (+1 annulée)
15 sorties marcheurs;4 sorties marcheurs+promeneurs
Lorette
170 participants en 9 sorties (dont une reportée)
-Mais nous avons de nouveaux partenaires: CHU pour des sorties ponctuelles
Plusieurs Centres sociaux pour une marche de jeunes entre Chaubouret et St Marcel les Annonay
-Les marches de l'été voient les effectifs encore augmenter
-Pour la vallée du Rhône, les effectifs augmentent (236 personnes accompagnées en 12 sorties). Les guides de la vallée du Rhône
interviennent maintenant pour 2 structures: l'Office du tourisme du Pays Roussillonnais et depuis septembre 2016 pour le Centre social les 4
vents

Destinations des sorties
Destination des sorties 2015-2016

Pour mémoire 2014-2015

Région de Condrieu
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Le pourcentage des sorties hors Pilat est encore en baisse (23,3% cette année et 25% en 2015). Notre activité continue à se recentrer sur le
Pilat . La région de Condrieu continue à être trop peu utilisée (1% des sorties cette année et 2,3% en 2015 ).

Marches de l’été
Le bilan nous a été transmis par Sandra, responsable de l’Office du Tourisme de Saint-Genest-Malifaux
Cette année 4 marches à la journée au lieu de 2 les années précédentes
8 marches le matin et 4 seulement l'après-midi pour les sorties de demi-journée
La permanence téléphonique des guides est toujours très appréciée le mardi matin qui reste le jour où le nombre d'appels est le plus important
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Le nombre d'appels conséquent peut s'expliquer par 2 raisons
-plus de marcheurs donc plus d'inscriptions
-la plupart des marcheurs prend la peine d'appeler pour annuler en cas d'empêchement
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Les marcheurs ont répondu présents de la même façon matin (46 participants en moyenne) ou après midi (46,25 participants en moyenne) bien
que plusieurs d'entre eux nous aient fait part de leur souhait d'avoir un peu plus de balades en après midi
Les marches à la journée attirent moins les marcheurs: 33,75 participants pour 46 marcheurs en demi-journée
Répartition des marcheurs selon l'horaire
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La provenance des marcheurs reste stable
-Toujours une majorité de participants venant de St Etienne et sa périphérie (+3,5%)
-Les marcheurs habitant le Pilat sont en légère baisse(-2%)
-Les marcheurs de l'Ondaine sont aussi en légère baisse (-1,5%)
-Pour les marcheurs du Forez, le nombre est stable
-L'effectif des marcheurs venant des départements limitrophes (43,69,07,38) est stable
-Il n'y a pas eu de touristes venant marcher avec nous cette année
Globalement nombreux habitués et quelques nouvelles personnes pour le bassin stéphanois

Autres activités....
Un petit groupe se réunit régulièrement sous la conduite de Joseph Machabert pour mettre au point un travail naturaliste sur le terrain.
Guy Brothier, ou parfois un autre guide, nous emmène le jeudi sur de nouveaux itinéraires à proposer à nos partenaires
Marcel Payet et Jacky Pichon ont organisé un petit séjour dans les gorges de la Loire
Patrick Sordelet a entraîné les Guides dans un petit séjour en Ardèche
et bien sûr le séjour amical organisé cette année par Marcel Payet, Josy Moulin et Simone Rivière

Participation aux encadrements
34 guides ont participé aux encadrements de l'année
17 ont participé aux marches de l'été
Les observateurs ont effectué de nombreux encadrements avec les guides
Bel investissement de tous
Le bilan d’activité est approuvé à l’unanimité.

BILAN FINANCIER présenté par Maryse Algans
Voir Annexes

Bilan 2016
Produits sur exercice antérieur (2015)
Hôpital Bellevue Addictologie : 60,00€
Prestation de services Izieux : 546,25€
Communauté de Communes St Genest Malifaux : 150,00€
M.A. La Cotonne : 360,00€

Charges sur exercice antérieur (2015)
Internet : 86,10€

Produits à recevoir
Prestation de services Grand Croix : 457,50€
La Cotonne : 416,00€
Hôpital Bellevue Addictologie : 20,00€
Mairie de St Chamond : 10,00€
Mairie d'Andrézieux : 10,00€

Charges à payer : néant
Soit un bilan de 1432,41€
Le 31 octobre 2016 excédent au compte de résultat: 1549,06€
Sur livret bleu : 6377,85€
Sur Compte courant Crédit Mutuel : 756,65€
Total en caisse le 31 octobre 2016 : 7134,50€
(vérification :total en caisse le 31 octobre 2015 : 5585,44€+excédent 2016 : 1549,06€=7134,50€)

Rapport financier 2016
L'état de nos finances est très sain puisque cette année encore nous constatons au bilan un excédent de 1432,41 euros.
Il est à noter une diminution des frais de déplacement qui sont passés de 1568,70 en 2015 à 1358 euros cette année.
Pour équilibrer au plus juste notre bilan, le CA propose de rembourser à partir de l'AG les frais de déplacement à hauteur de 0,25c. et
s'interrogera plus tard sur la nécessité de nouveaux investissements;des idées sont proposées;le remboursement des cartes très fortement
abîmées par un usage intensif pour les accompagnements;l'achat de trousses de premiers secours;la participation aux frais de formation aux
premiers secours
Les commissaires aux comptes, Colette Angénieux et Jean-Claude David donnent quitus à la trésorière pour la tenue de ses livres.
Le bilan financier est adopté à l’unanimité

ADMISSION de NOUVEAUX GUIDES
Nouveaux guides : Colette Angénieux et Geneviève Montagnon
Aspirants: François Demonet
Françoise Joubert
Renée Joubert
Guy Linossier
Cécile Merle passera son évaluation en mars
Monique Perraud
Pierre Rosset
Nouveaux observateurs: Michel Petit
Marie France Plantier
Michelle Pras
Michelle Pra

PRÉSENTATION des FORMATIONS
Le vote par internet a été renouvelé ; les guides n’ayant pas d’adresse mail ont reçu le questionnaire par courrier. Il a été décidé de choisir 8
sorties de formation. 13 propositions ont été faites. 35 personnes se sont exprimées.
Les résultats des votes ont permis de retenir les propositions suivantes
-Les teintureries Gillet et projection sur les forges et sur GIAT avec le CERPI

(proposition de Simone Rivière)

-L'aqueduc romain du Gier avec J.C Litaudon journée sur le terrain (participation 5€) qui sera précédée par la visite du musée archéologique
rue Malraux
(proposition de Marcel Gourbière et Marcel Miribel)
-B.A .BA naturaliste du Parc du Pilat Faune Flore Géologie au CPIE
matin en salle Géologie Ornithologie et Mycologie
Après midi Botanique
Et sortie champignons à l'automne dans le cadre d'un jeudi sauvage (Proposition de Pierre Bessenay, Bernard Jamet,
Maryse Algans, Rita et Joseph Crozet )
-Les moulins à blé en suivant la Semène : balade tranquille avec un accompagnateur le long de la Semène

(proposition de Josy Moulin)

-Une visite au cœur d'une des trois dernières parchemineries de France, à Annonay; visite du musée du parchemin et du cuir, visite du
séchoir à peau et petite balade autour d'Annonay
Visite du musée 5€
( proposition de Maurice Rostaing )
-Présentation de la restructuration de l'entrée de St Etienne Pont de l'Ane Monthieu .Sur le terrain (proposition de Colette Angénieux)
-Formation informatique : Internet et sécurité. Navigateurs, moteurs de recherche, messageries, virus, chevaux de Troie (proposition de
Patrick Berlier)
-Balade tranquille : Bessey et ses mystères. La carrière des meules des Alouettes ,crucifixion de Gencenas, pierre gravée de Brive,chapelle
St Claude
(proposition de Patrick Berlier)

Avant le rapport moral du Président, celui-ci donne la parole à Emmanuelle Pannetier, directrice du CPIE, Olivier Fayet puis à Michel
Bastien et Maurice Rostaing

INTERVENTION d’ Emmanuelle Pannetier
Emmanuelle nous présente le CPIE comme ''un outil pour la population''. Elle souhaite redéployer son action en complémentarité avec les
Guides du Pilat et souligne la volonté du CPIE d'instaurer un partenariat . Rien de concret actuellement mais il y a peut-être des choses à
imaginer, dit-elle.

INTERVENTION d’ Olivier Fayet
Olivier Fayet partage avec nous, son inquiétude en rapport avec le budget pour l'année à venir et nous informe de la disparition probable des
concerts en balade et des ''Rendez-vous de Mon Parc''. Il se réjouit de notre collaboration durant les marches de l'été et souhaite que cette
collaboration qui existe depuis plus de 10 ans puisse perdurer.
Il nous rappelle la nécessité de faire remonter à Sandra le plus rapidement possible le nombre de randonnées à la journée prévues durant les
marches de l’été.
Olivier nous propose encore une journée d'orientation au cours de l'année à venir.
Michel Bastien, au nom du Parc Naturel Régional du Pilat dont il est le représentant, intervient à son tour

INTERVENTION de Michel Bastien
Michel prend la parole au nom du Parc Naturel Régional du Pilat et adresse au nom de Michèle PEREZ et du bureau du PARC un amical
bonjour à tous les guides et au président Bernard JAMET.
''Le Parc est content de l'existence de l'Association des Guides Animateurs du Parc du Pilat et souhaite que la collaboration continue, vous êtes
nos ambassadeurs du terrain.''
''Les chemins du PARC sont à votre disposition pour faire découvrir notre beau territoire à de multiples randonneurs. Merci de nous avertir de
toutes les difficultés rencontrées lors de vos balades''.
Concernant les "marches de l'été", Michel BASTIEN rappelle que l'association du Tourisme de ST GENEST MALIFAUX organise ces
randonnées et demande un budget à la Communauté de communes des Monts du PILAT. Il ne devrait pas y avoir d'inquiétude, à l’avenir, pour
un budget de renouvellement de ces marches qui attirent beaucoup de randonneurs dans le PILAT. Michel souligne que le budget n'est pas
précis actuellement .

INTERVENTION de Maurice Rostaing
Maurice évoque les difficultés anciennes de la vallée du Rhône mais nous fait part du renouveau de l'équipe des guides grâce à de nouvelles
inscriptions. Les marches du mercredi , ouvertes à tous, ont permis de recruter.
Deux conventions sont maintenant signées : l'une avec le Pays Roussillonnais pour 1 dimanche par mois (5 demi-journées et 7 journées) pour
des sorties autour de Roussillon et 3 marches sur le Pilat Rhodanien.
L'autre convention a été signée avec le Centre Social des 4 vents pour une sortie par mois.

RAPPORT MORAL par Bernard Jamet
Bernard rappelle que notre association a 35 ans et note qu'elle a un bel avenir.
Les réunions du lundi réunissent en moyenne 30 personnes un peu moins pour le jeudi sauvage. La revue de presse du lundi de Marcel
Gourbière et Andrée Manissol participe à l'ouverture de l'Association sur la vie locale.
Le recrutement de nouveaux guides montre que l'avenir est assuré
L'Association s'ouvre vers une action plus sociale par ses balades avec des groupes d'alphabétisation (le Colibri) et des groupes de malades
du centre d'addictologie du CHU, ses projets encore à finaliser avec l'ADAPEI et éventuellement les migrants de Valfleury.
Les projets sont toujours nombreux : séjour amical dans les gorges du Verdon (organisé par Maryse Algans et Françoise Guichard), séjour de 2
jours le long de la Semène (organisé par Marcel Payet et Jacky Pichon )...
Les nouveaux membres et l’existence de ces nouveaux projets montrent bien la vitalité de notre association.

ELECTIONS
Elections au CA
Membres sortants: Françoise Guichard, Lucien Hugon, Marcel Payet
Françoise Guichard et Marcel Payet se représentent.
Un appel à candidature a été fait. Colette Angénieux s'est présentée
Un vote est effectué à bulletin secret.
Colette Angénieux, Françoise Guichard et Marcel Payet sont élus pour une durée de 3 ans
Renouvellement d’un Vérificateur des comptes
Vérificateur des Comptes sortant : Colette Angénieux
Un seul candidat : Jacky Pichon
Jacky Pichon est désigné Vérificateur des Comptes pour 2 ans.
Pour information : Les sortants de 2017 sont Maryse Algans, Bernard Jamet et Maurice Rostaing
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h

Suite aux élections, le nouveau CA se réunit pour constituer le nouveau Bureau qui, après délibération, s’établit ainsi :

Président: Bernard Jamet

Trésorière: Maryse Algans

Vice-présidente: Françoise Guichard

Trésorier-adjoint: Joseph Machabert

Secrétaire: Solange Narbey
Secrétaire-adjoint: Patrick Berlier

