
ASSEMBLEE GENERALE LACETS DU LIZON 

 18 NOVEMBRE 2022 
Thierry VIDAILLET, Président, accueille l’assemblée et remercie pour leur présence les membres du 
club, la presse (Le Progrès), Nelly DURANDOT pour le Conseil Général, Jean Daniel MAIRE excusé, Alain 
JEANNIER (adjoint Lavans), Gérard AUGER (adjoint Coteaux du Lizon), Alain DELACROIX (président du 
Ski-Club du Lizon), Guillaume SAILLARD (président d’Anim’Lavans) et Olivier TONIUTI et Didier 
BONDIEVENNA (Comité d’animation de Pratz). 

Petit rappel sur les 20 ans de l’association : création en février 2002, première Présidente Catherine 
CATHENOD, suivent Yolande HUSSON, Brigitte DELACROIX. 

Secrétaire de séance Guillaume SAILLARD 

Votes à main levée acceptés à l’unanimité 

Compte-rendu de l’AG 2021 : adopté à l’unanimité 

Bilan course de la Passerelle : 

27ème édition 

Le Président remercie les partenaires : les communes de LAVANS et COTEAUX DU LIZON, le CONSEIL 
DEPARTEMENTAL, le Comité d’animation de PRATZ (dont la préparation de la soupe), le ski club du 
LIZON et ANIM’LAVANS (prêt de matériel). 

Les sponsors sont également remerciés ainsi que les bénévoles pour leur implication avant, pendant et 
après la course. 

Participation : 96 partants sur le 10km, 32 sur le 20km, 31 sur la randonnée. 

Pas de canicross car trop peu d’inscrits. 

Balisage : nous avons été sponsorisés cette année pour de la rubalise fluo. Un grand merci à la belle 
équipe d’entretien du parcours. 

Pour nous contacter : www.lacetsdulizon.fr, Facebook et Instagram 

 

Rapport moral 

Les adhérents sont au nombre de 39 pour les femmes et 37 pour les hommes, soit un total de 76. 

Composition du bureau de la saison écoulée : Thierry VIDAILLET Président, Brigitte DELACROIX vice-
Présidente, Alain SIRAND Trésorier, vice-Trésorière Claude PONCET-MONTANGES, secrétaire Brigitte 
GREE, secrétaire adjointe Catherine PAULIN, Sébastien MARTI réseaux sociaux, René BLONDEAU, Noël 
MODOUX, Eric MARTI. 

Rapport d’activités 

En hiver, sortie raquettes, marche de nuit 

Au printemps, course d’orientation organisée par Fanny CROUZET et Gilles GENTAS 

En mars,  rando trail au profit du TELETHON. Parcours de 4 ou 8km, 175 participants, 880€ récoltés 



Participation à la Godillotte au mois de mai 

En réponse à la demande d’animations de la commune de LAVANS, soirée buvette avec le groupe de 
musique RESOLUTION JURA 

En juin, 22 participants au PILATRAIL 

En juillet, 27 participants au week-end rando de CHAMONIX 

Présence au forum des Associations en septembre 

Halloween : soirée organisée en partenariat avec Anim’ LAVANS et le Comité d’animation de PRATZ 
(1200€ reversés aux Sirènes de BELLECIN) 

Achats de maillots pour les 20 ans du club 

Les rendez-vous hebdomadaires : samedi à 9h durée 1h, dimanche à 9h durée 1h30 avec dénivelé 
limité, mardi à 18h30, fractionné tous niveaux, jeudi participation plutôt féminine 

 

                                                    Bilans financiers 

Bilan des LACETS DU LIZON :  

Le bureau ayant opté pour une importante participation du club à l’achat des maillots, nous terminons 
l’année sur un déficit de 657,77€. Les finances du club en restant peu impactées. 

Bilan financier joint 

Bilan de la Course de la Passerelle : 

La mauvaise météo a eu un effet très négatif sur la participation des randonneurs. Nous enregistrons 
un déficit de 332,43€. Malgré cela, la situation financière de la course reste saine. 

Bilan financier joint 

Cotisation 2023 : maintenue à 20€ et adoptée à l’unanimité 

 

Projets 2023 

8 janvier : Galette des rois  

Janvier et/ou février : Sortie raquettes à neige de jour et/ ou nuit 

Hiver : initiation ski, skating ou alternatif, le samedi matin avec Alain MEYNIER 

Printemps : course d’orientation 

25 mars rando trail du TELETHON 

26 au 29 mai : sortie club au Trail des ALLOBROGES, hébergement à VERCHAIX 

Du 30 juin au 2 juillet : week-end à CHAMONIX 

1er octobre : course de la Passerelle 

 

 



Elections du bureau 

Tiers sortant : Brigitte DELACROIX, ALAIN SIRAND et Eric MARTI souhaitent se représenter. 

Fanny CROUZET se présente. 

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité : Thierry VIDAILLET, Brigitte DELACROIX, Alain SIRAND, Eric 
MARTI, Sébastien MARTI, René BLONDEAU, Catherine PAULIN, Noël MODOUX, Fanny CROUZET, 
Claude PONCET-MONTANGES, Brigitte GREE 

Président, trésorier et secrétaire seront élus lors de la prochaine réunion de bureau. 

 

Infos diverses : 

Trail ARBOIS le 26 novembre 

TELETHON à la salle des fêtes les 2 et 3 décembre 

Footing suivi d’une collation avec GAVAND SPORTS, le 16 décembre à Clairvaux. Promos en magasin. 

Questions diverses : 

En vue de la réalisation d’un montage pour présenter la course de la Passerelle, un drone est 
recherché 

Remise de récompenses : 

Pour leur investissement humain et matériel, les bénévoles à la préparation des chemins et au balisage 
reçoivent une récompense (casquette tee-shirt et bière) 

 

Séance levée à 20h45 

Invitation au verre de l’amitié 

 


