Balades en Limagne d’Ennezat
Association Loi 1901, N°W634000059

Compte rendu
Assemblée générale du 6 novembre 2015.
Entraigues, salle des associations, place de la Mairie à 18h.
Présents(es):
-Hervé ARSAC Elu à Lussat,
-Raymond ASTIER, Brigitte JEAN, Arthur HEBRARD de St Beauzire,
-Nadine BOUTONNET et Marcel ROUX Elus à Clerlande,
-Jean Marc COURBET et Marie-Laure REDON Elus, Isabelle et Patrick PALMIER de St Ignat,
-Rosa DA COSTA d'Ennezat,
-Alain DEAT Elu à Entraigues,
-Clarisse DELOBEL Elue aux Martres d’Artière,
-Monique LEBRETON, Michèle LEGRIS et Cécile PEYRAILLER de Chavaroux,
-Colette VEYSSIER, Solange VIALLON, Jean Bernard GARMY et Gilles JAMMET des Martres sur Morge
La Ligue contre le Cancer était représentée par Mme Monique LEBRETON, de Chavaroux
La Communauté de Communes Limagne d’Ennezat était représentée par Mme REDON, vice présidente en
charge des Associations.
Le Conseil départemental 63 était excusé par Mr BOILON
L’office de Tourisme de RIOM était excusé par sa directrice Mme BALITEAU.
Nous regrettons que trop peu de communes soit présentes aux réunions, ce soir seules
5 communes étaient représentées sur 14, par un élu ou délégué :
CLERLANDE, St IGNAT, ENTRAIGUES, LUSSAT , LES MARTRES d'ARTIERES
Excusé(e)s: Christian ARVEUF maire de LUSSAT, Anne-Marie BALITEAU OT RIOM, Claude BOILON
Président CCLE, Conseiller Départemental et maire de CHAPPES, Nicole BOROT, Michel DAUGE , ,Jean Luc
CHASSAGNE maire des MARTRES SUR MORGE, Annick DAVAYAT maire de VARENNES SUR MORGE,
Roland GRENET maire de SURAT, Gérard JANKOWSKI élu VARENNES SUR MORGE, Josiane LIABEUF,
Bernard MARTHELI élu CHAVAROUX, Vincent RAYMOND maire des MARTRES D’ARTIERE, Etienne et
Catherine ROLLAND, Monique TREILLON, Evelyne DATARIO élue MARTRES SUR MORGE, Didier IMBERT
maire de CLERLANDE, Gabriel BANSON maire d’ENTRAIGUES,
Après avoir remercié les personnes présentes et excusé les nombreux élus indisponibles, le président Gilles
JAMMET retrace brièvement l’historique de l'Association pour les nouveaux sympathisants.
BILAN moral 2014/2015
La saison fut pluvieuse et ces intempéries ont souvent contrarié les objectifs de BALINZAT et réduit les
participations aux diverses manifestations. Cela a désorganisé l’entretien du balisage des 5 circuits reconnus par
l’office de tourisme tant les chemins étaient impraticables.
Les relations avec les élus du territoire de la CCLE ont été entretenues toute l’année par des réunions dans chaque
commune. Balinzat les remercie pour leur accueil et la disponibilité des salles.
Balinzat a répondu favorablement aux diverses invitations de ses partenaires :
1/4

-Conseil Départemental 63,
-CCL d’Ennezat et d’Aigueperse,
-l’Office de Tourisme RIOM Limagne,
-la Ligue Contre le Cancer
-Riom Communauté.

Manifestations 2015
Ensuite le président demande aux membres du bureau de présenter les manifestations réalisées en 2015.
-RANDONNEE « GALETTE des sympathisants » à LUSSAT le 25 Janvier 2015 présentée par Gilles
JAMMET
Avec un parcours de 10 km et sous une météo clémente, 19 participants ont découvert LUSSAT et le hameau de LIGNAT,
avant de déguster la traditionnelle galette des Rois et visionner le match Sarracens-ASM.

- RANDONNEE VTT « LES DIZAINES de LIMAGNE » au départ de ST Beauzire le 22 Mars 2015
présentée par Raymond ASTIER
Malgré une météo très défavorable, une quarantaine de randonneurs vététistes et marcheurs ont bravé les chemins boueux.
Cette randonnée, fixée habituellement en juin, fut avancée dans le calendrier pour permettre aux amateurs de s’entraîner dans la
plaine de Limagne avant d’affronter les pentes des Puys.
Il était proposé 4 circuits (10, 20,40 et 60 km). Les marcheurs pouvaient emprunter le 10 km. Deux ravitaillements étaient mis
en place à TYRANDE et à CHAVAROUX. Les points d’eau pour laver les VTT ont été appréciés.

RANDONNEE PATRIMOINE « A la découverte de Surat » le 14 juin 2015 présentée par Arthur
HEBRARD.
 Une quarantaine de randonneurs et d'élus ont découvert le patrimoine de Surat grâce aux commentaires de
Josiane Liabeuf, notamment les "JAVOULS"(fossés d’irrigation de Limagne). Cette rando fut écourtée par un
orage, 7 km au lieu de 10km.
-SOUTIEN à la Ligue Contre Le CANCER le 30 Août 2015 présentée par Monique LEBRETON, présidente

de l’antenne d’Ennezat de la Ligue Contre le Cancer et Gilles JAMMET
Balinzat soutient la Ligue depuis quelques années en lui proposant des circuits VTT pour sa manifestation « Marcher contre le
Cancer ».
La traversée du D210 (rocade d’Ennezat) étant interdite par l’administration préfectorale, les responsables de la Ligue ont
modifié le principe d’organisation en proposant 3 circuits pédestres (5, 10,15 km) et 3 circuits VTT (10,20 et 40 km) créés par
Balinzat au départ d’Ennezat : 225 randonneurs et 81 vététistes ont marché et roulé contre le Cancer. Grâce aux dons il a été
remis un chèque d’une somme de 7800 € à l’antenne de Chamalières.

-RANDONNEE PATRIMOINE« A la découverte des hameaux du Val de Morge » au départ de
Champeyroux le 18 Octobre 2015, dans le cadre du « Festival des Balades d’Automne » de Riom
Communauté présentée par Marie Laure REDON et Gilles JAMMET
Cette manifestation s’est déroulée sous un bon climat d’automne : un brouillard au départ, suivi d’éclaircies et une
température de 8° à 14 °C.
62 participants se sont regroupés à Champeyroux rejoints par une dizaine de randonneurs (*)en cours de route, soit un total
d'environ 80 participants.
(*)Ces participants s’étant trompés de point de départ, ST Ignat au lieu de Champeyroux.
Les commentaires étaient assurés par Régine CROIZET et Marie Laure REDON, habitantes de Champeyroux et Buxerolles,
complétés par ceux de Jean Marc COURBET et Philippe CARTAILLER élus de ST Ignat.
Il est à noter l’organisation et l’accueil exemplaires, du comité des fêtes menés par Monique TREILLON et son équipe pour le
ravitaillement. Nous remercions aussi, chaleureusement, les Compagnons du four de Champeyroux dirigés par Jean Claude
DEMAY et Vincent ALEXANDRE et son équipe pour la fabrication du pain et divers toasts servis au buffet de clôture.
Balinzat a créé les pancartes descriptives des 16 points particuliers et les plaquettes distribuées aux randonneurs.
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TRESORERIE
En l’absence d’Annick DAVAYAT, trésorière de l'association, le président présente le compte financier de
l’association après avoir distribué un relevé de trésorerie à l’assemblée.
Fin 2014, le solde était de 2429€74, au 1er novembre 2015, le compte CCP est de 2960€70.
Le fonctionnement en recettes de Balinzat est tributaire de subventions demandées ou reçues :
par le Conseil Départemental 63, (500 €),
-par la Communauté de Commune Limagne d’Ennezat, (600€)
par la Commune des Martres sur Morge, (150€)
les manifestations sont gratuites, sauf « les Dizaines de Limagne » pour laquelle l'association demande une
participation de 3 ou 5 € par participant (organisation importante).
Les dépenses sont essentiellement des frais de secrétariat et d’organisation des manifestations (confection de balises
temporaires VTT, panneaux descriptifs du patrimoine, bombe de peinture pour les circuits, ravitaillements et pot de
clôture). Le Président remercie ses partenaires financiers et les bénévoles car sans eux, Balinzat n’existerait pas.
En ce qui concerne l’investissement, Balinzat propose ses projets à la CCLE qui apporte son pouvoir décisionnaire.
(Exemples : entretien des 5 circuits de l’office de tourisme Riom Limagne ; création et aménagement des circuits
des Martres d’Artière et de Malintrat en cours…)

Vote des bilans : moral et financier.
Ils sont adoptés à l'unanimité.
BUREAU 2015/2016
Le président Gilles JAMMET demande à l’assistance s’il y a des volontaires pour la présidence de Balinzat ou pour
des fonctions au bureau.
Aucune candidature ne se présentant, Gilles JAMMET renouvelle son mandat au poste de responsable de
l'association avec son équipe.
Bureau 2015/2016
Président : Gilles JAMMET, Vice Président : Alain DEAT
Secrétaire : Brigitte JEAN, Secrétaire Adjointe : Cécile PEYRAILLER
Trésorière : Annick DAVAYAT
Prévision manifestations 2016
Suivant la disponibilité des salles, les manifestations en 2016 pourraient être:
-Samedi 30 juin 2016,14h, randonnée de 5 à 7 km des sympathisants à ENTRAIGUES,
Suivie de la dégustation de la galette des Rois.
-Dimanche 20 Mars 2016 à 8h: « Les Dizaines de Limagne » VTT, ST BEAUZIRE 63
-Dimanche 12 Juin 2016 à 14 h : randonnée patrimoine guidée de 8km « A la découverte de LUSSAT »
- Dimanche 28 Août 2016 à 8h: soutien Ligue Contre le Cancer à ENNEZAT
-Vendredi 21 ou Vendredi 28 Octobre 2016 à 14h : Manifestation dans le cadre du « Festival des Balades
d’Automne » (programmation en juin 2016) randonnée découverte de CHAVAROUX,
-Vendredi 4 Novembre, 18h : Assemblée Générale, aux Martres sur Morge
Au printemps, entretien des 5 circuits de l’office de tourisme Riom Limagne repris au guide loisirs (en vente
au prix de 4 € à l’OT Riom Limagne et en mairie d’Ennezat ou à Balinzat)
-N° 1, A la découverte d’Ennezat (3km), départ à Ennezat vers Collégiale
-N°6, Les Méandre de Morge (7 km), départ aux Martres sur Morge, sortie Varennes sur Morge vers parc de loisirs
-N°19, La Côte rouge (17 km), au départ de St Laure, vers maison de Vigne et stade.
-N°23 le circuit du BEDAT, VTT (37 km), au départ de St BEAUZIRE, place face à la Mairie.
-N° 24, A partir des Javouls, VTT, (40 km) , au départ de SURAT, sortie PAGNANT.
Aménagement circuits
Continuer l’aménagement des circuits « découverte patrimoine » des Martres d’Artière et de Malintrat avec les élus
de ses 2 communes et le financement de la Communauté de Communes Limagne d’Ennezat.
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Etude
Projet de mise en distribution (ou téléchargement) des plaquettes descriptives des circuits « patrimoine » organisées
lors des manifestations depuis 2009 sur les sites « internet » des communes .
Le président invite les personnes présentes à poursuivre la soirée autour du pot d’honneur
Clôture de la réunion à 20h30

Contacts :
Mail: balinzat@orange.fr

Blog: http://balinzat.canalblog.com

Courrier : Balinzat, Mairie de Martres sur Morge 63720 MARTRES SUR MORGE
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