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Espérance

séance ouverte

à 14 h'35. La
Mme N. constantinidi, salue l,assembrée,
constituée de 83 membres. EllePrésidente,
i"=
ainsi que nos invités
français, MM. Roger AnseLme (Dpa;e
""*"".i"-a.'r"J""olu."nce,
1,Ain, pays de GLx), Gérard Charnay (nouveau
Président de I'Association de iourisme
de péronnas = ATp), pierre Martinez (ex-prési'dent ATP) et deux collaboratrices.
Elle
présente res excuses de prusieurs membres
- dont deux du comité AGTP - et oiinvités empêchés d'assister
à cette assemb]ée.
une minute de recueilrement est
observée pour res membres ayant subi deuj.ls ou mal-adi.es graves durant 1,année C"oufàu.-ORDRE DU JOUR

1.
2.
3'
4.
:.
:.t.
8.
9.

Procès-verbal du I'Assemblée générale
-^ mars 2OOO
Rapport de Ia Coondinatrice d;;';"r;;";- du L1
Rapport de ra Trésorière
à"-rà Responsabre comptes et Fifiances
Rapport des Vérificatrices"i au,
.à,npt."
Rapport.de Ia présidente ut-;; ii"u_p"e"ia..,t
u:.scussLon sur ces rapports
et vote
LIectLons

propositions j.ndividuelles
Divers.,

1. Le p-V. est approuvé à l,unanimité.
2' a) Mne i'l' constan:-t:iot-1tl re rapporr

aè râ.ôoorâinairice des côürses, Mme E.
Gui'rtamon, absente. Ètaient
dont 6 ont dû être
pour
1ées
causl-de mauvais turp".
"r';;;;.;;;là";;;;ses,
Elles ont été remplacées par 6 coursesannu_
en
raquettes' La moyenne des parti"ip..,l"-ct"it-àà
âà ,"""o.,.res par course.
b) La Présidence énonce res responsabres
de courses, qui
senter à Irassistance.

3.

se lèvent pour se pré-

a) Mme D'

Paquier 1it son rapport. En 20o0,
ttAGTp comptait 42g membres, auxquers
il faut ajouter 29 adhérenl";"
J;n;ier 2oo1 à ce jour.

s. Hadj idakis détaille les comptes
2ooo et le budget 2oo1. Aucune question
nrest posée à ce suj et.

b) Mme
4.

5'

Mme

J. Sottini lit

le rapport des vérificatrices

des comptes.
La Présidente fait quelques
commentaires concernant son rapport annue], envoyé
avec la convocation à f,ïsseiUfeu
Cg'era1e à tous les membres:
a) cette année' Ie conseil du Léman
aura lieu le 14.jui1let. sont prévues une petite balade dans re canton a" c."J".-.;';.-;";la.
au salève.
b) eoor est 1'"''t"é:.de ltEURORANDO.
""naonnée
pays
Les
européens organisent des randonnées
pédestres qui,-drici à
;;;;;;;",convergeront
toutes vers strasbourg. Genève
y jouera un rôle particurie;;-ir"
pro;et commun. ete éraboré par 1a Région
sud-Est de 1a Fràce
tes ti/tatrs àoOt âuront rieu des marches en
France voisine et chez
"i-i;Àôrp.
nou".-vànapedi 17 , a"-èorpusières au centre_vilre,
svec tram folklorique depuis re Bachet-de-pesay.
§ameai 18 : sentier du Rhône
jusqu'à La Plaine' oimanciu-rg-,
LTAGTP
Di vonne
"".o.plgnura l-es randonneurs jusqu,à

c) Evorution de la FSTP : Les six
associ,ations romandes nront pas assez de poids
pour faire changer re cours
des choses. Tant que la confédération lui verse
une subvention' la FSTP peut
subsister. Dans le cas contraire, elle serait en
mauvaise posture' sa dissolution
serait regrettabre pour tous, son but étant
Ie maintien et ra création aritincraires
pédestres, pour re bien_être des
randonneurs.

-25.d) M. J-C. Cima signale que Ie PIan Piétons (trottoirs etc.) a enfin été accepté.
Quant au Plan Directeur de Randonnées, il a falt I'objet de nombreuses remarques de La part de certaines communes. II ne sera donc finalisé qu'à Ia'irentrée" de septernbre. A noter qu'i1 comprend quinze itinêraires transfrontaliers.
D'après la loi de 1998, I,Etat est tenu d'entretenir chemi.ns et sentiers du
canton. Il prévoit de confier Ie balisage à l'AGTP.
Le Jardin Botanique fermant se6 portes à 17 h. dès septembre, iI lur a été desoitr pour
mandé de faire correspondre ses horaires aux dates officielles,
I'hiver 2OOl, Ie 28 octobre.
Genève a reçu un prix de CHF 1O'OOO.- pour Ia mobrlrté des plétons
,

Ë:.

Les rapports n'ayant suscj-té aucune discussion, ils sont tous acceptés par-."i:clamation.

7.a) Election des vérificatrices des comptes :
Mme Chri.stiane Henry
lère vérificatrice
Mme tvlady Lachaux
2ème vérificatrice
Mme Ariane Corbqz
lère suppléante
Mme Inge Schiffer
2ème suppléante.
J-C. Cima accepte un 4ème mandat de 3 ans, soit jusqu'en 2OOa.
b)
' M.
Mrnes S. Hadj'idakis et E.:Guillamon acceptent de pèunsuivre Ieur 2ème,mandat,
soit jusquten 2OO2, et Mmê A. Kung poursuit son 1er manda!,jusqu:'en 2OO2 auss:'.
Mme B. de Grandsaignes poursuit son ler mandat Jusquien 2OO3.
Mme M. Hones arriverâ au terrne de son 4ème (et derhier)'mândat en 2O.Ô2.
Mme D. Paqui.er termine son Lèrimandât aujourd'huir ê't quirtte le Comité, so:'r
po§te étant reprj.s par Mme s. Hadjidakis.
M, G. Monnier, après 9 ans passés au Comité, se retire égalefllent aujourci'hu:.
car il ne peut pLus concilier son activitê professionnelle actuelle avec des
tâches'au Comité. II demeure cependant toujours responsable de courses AGTP.
Le Comité se conpoae dès lors de six membres, ce qui est Ie minimum, selon nos
statuts.
Mme N. Constantinidi confirme l,annonce faite à l'Assemblée Générale 2OOO' oe
sa démission èn tant oue F.résidente de l.'ÂGTP. N'ayarrt reÇu aucune candida.ti;re
pour ga §uceêssion, elle a bien voul-u fonctionner encore cette année mais, auiourd'hui, i1 devient impératif.de..trouver une solution à ce problème. En effet, après avoir oêuvré pendanthriit.n" à la tête du eornité - en Plus de son
activitê de chef de courÊee et de représentante AGTP au Comité Directeur FSTP,
elle désire réorientor sa vie vere d'autres objectifs
Sans Fréeldent(e), 1'Aseociation devrait être dissoute, ce qui serai.t désolan-M. J-C. Cima, vice-président, pour raiaons professionneXlG§, ne peut prendre
en ehargê ee poste, @n plus du ba).isage et de son aetivité de ehef de çsurses.
11 eppulË la demande de !,{me N. Constantinidi et l&nse un'cri dl.alarme à tous
lgs membpgs. :Espérgno gu,.i;J. qera qntenÈU l,:.:,
8. La Présidente lit'une proposition .(cotisatlon ;de soutien) écrite par Mme J.
Sottini;e,t la réponsc du Comitê. Cette question sera dêbattue en comit,é et
.
soumise à l,Asscmblée Générali'AOO2, qui votera
9.a) M. P. Martiôcz prend la parole et présênte ltAssoeiâtion de Tourisme de Pércnnas (ATP) qui existe depuis six ans, comptê 33O adhérents pour 6OOo habitar:ts
et entretient des relations arnicales âvec l'AGTP depuis 5 ans. Le t3 rnai, Âli:
et AGTP se retrouvênortt poup une randonnée à Pérougeo, dâns les Dombes.
M. P. Martinez quitte la présidence de 1'ÂTP et présente son successeur,
M. G. Charnaÿ, eui dit aussi quelques lnots.
b) M. R. Anselme parle de 1a Journée dè l'EnvironnemenE en France, qui aura 1,ieu
les 19 et 2O mai 2OO1.
c) T-shirts avec Ie J"ogo AGTP : A ce jour, Ia Présidente n,a reçu que 32 commandes, ce qui est insuffisant pour une telle opération. Donc, affaire classée.
d) Dimanche I avril, Mmes A. Kung et J. Boschetti. organisent une course qui partira du Pont-Rouge et, longeant les bords de 1,Aire, se termj.nera à Bernex
La séance est levée à 16 h. 15. Tout Ie monde se retrouve autour du traditionnel
buffet-apéritif qui 1a suit.
La Présidente :
La secrétaire :

N. Constantinidr

M. Hones

