
 

 
 
 

 
 

Assemblée générale de la section ATC de Dijon du 05 mars 2016 
 
 
L’assemblée générale Routes du Monde ATC (Association Touristique des Cheminots) de la section de  Dijon s’est 
déroulée le samedi 5 mars  2016 à 9h30 au 28 rue de l’Arquebuse à Dijon. 
 
Le Président Patrick GETET, ouvre la séance à 9h30. 
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il présente les personnalités officielles et excuse celles qui ont 
été retenues par d’autres obligations. 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, le président demande qu’une minute de silence soit observée à la mémoire de nos 
adhérents disparus. 
 
Ensuite, il commente le rapport d’activités qui fait ressortir une stabilité de nos effectifs pour 2015 (nette 
amélioration par rapport aux années précédentes). Cette évolution positive se confirme en ce début d’année 2016.  
 
Il est constaté également une bonne stabilité, voire une légère évolution des sorties visites, et une baisse sensible 
des voyages touristiques due, semble-t-il, à une conjoncture économique difficile qui affecte l’ensemble du secteur 
du tourisme, alors que les randonnées connaissent toujours un grand succès. 
 
On note une situation en progression pour ce qui concerne les autres activités de plein air (cyclotourisme, 
montagne, neige, etc …) et une bonne participation dans les manifestations extérieures (Grand Dej, journée aux 
Bourroches… ) et l’implication de l’ATC dans le RENNE (Réseau EvasioN NeigE) ce qui permet d’apporter une 
complémentarité de nos activités et de mieux se faire connaître. 
 
La mise en place de l’activité Marche Nordique, depuis Octobre 2015, remporte un grand succès avec 2 sorties par 
semaine et 350 participants pour ce dernier trimestre.  
 
A noter pour 2016, la mise en place de l’activité Rando Santé® qui démarrera au second trimestre 2016 avec 2 
sorties par mois. 
 
De ce fait, le rapport financier fait apparaître une situation financière en équilibre, comme l’an passé. 
 
Après renouvellement du 1/3 des membres du bureau tous les 3 ans et le vote pour les représentants au Congrès, le 
président évoque les projets de la section pour 2016. Il donne ensuite la parole aux invités. 
 
En conclusion, le président remercie nos partenaires (SNCF, CER, APUB, LSR 21, JARDINOT, FAMILLE DU CHEMINOT, 
GO SPORT) pour l’aide précieuse qu’ils nous apportent et souhaite que l’exercice 2016 soit en évolution par rapport 
à celui de 2015. 
 
Il remercie l’assemblée et lui donne rendez-vous pour l’assemblée générale de 2017. 


