COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Vendredi 27 janvier 2017 à 16h30
Présents : Bernard Rouffiac - Michelle et Daniel Thomé - Johanna de Waal Malefijt - Evelyne Marchand
Mauricette Donzel-Gargand - Marie-Thérèse Gay - Muriel DAL GOBBO - Michel COSTA - Nicole Zanaroli
Simone Anthoine-Milhomme - Chantal Jouvenod - François Tessier - Anne Marie Perrillat
Excusés : Thérèse Quay-Thevenon - Louis Boyer
Approbation du CR du 13 janvier 2017. Le CR est approuvé.
1. Election du Bureau :

Suite à l’élection du Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale annuelle du 21 janvier 2017, le
bureau suivant est élu :
Président

Bernard ROUFFIAC

Elu à l’unanimité

Vice-présidente

Johanna de WAAL MALEFIJT

Elue à l’unanimité

Trésorier

Michel COSTA

Elu à l’unanimité

Trésorière adjointe

Evelyne MARCHAND

Elue à l’unanimité

Secrétaire/communication

Anne, Marie PERRILLAT

Elu à l’unanimité

Secrétaire adjoint

Louis BOYER

Elue à l’unanimité

Commissions :
Programme Randonnées

Marie-Thé GAY et Daniel THOMÉ

Marche Nordique

Michelle THOMÉ

Country

Evelyne MARCHAND

Licences

Thérèse QUAY-THEVENON

Sentiers

Bernard ROUFFIAC

Ecoveille

Bernard ROUFFIAC

Ski de fond

Bernard ROUFFIAC

Séjours - Voyages

Muriel DAL GOBBO

Fêtes

Nicole ZANAROLI

Formations

François TESSIER

Relations avec la mairie - Salles

Simone ANTHOINE-MILHOMME

2. Le Concours de belote (Samedi 25 février 2017)












Entrée 12 € ; les consommations n’augmentent pas.
Préparation de la salle : samedi 10h à 12h - mise en place à 13h
Accueil des joueurs et inscriptions : 13h30 - Evelyne et Anne, Marie
Inscriptions ordinateur et comptage points : Nicole Z et Nicole H
Bar : François, Muriel, Chantal, Mauricette
Salle, vaisselle : Nicole Z
Affiches : Nicole Z - distribution lors de la randonnée du 7/02, pour un affichage vers le 11 février
Communication : Anne, Marie - Mail aux adhérents le 18/02 (avec affiche en PJ) et à France Bleue
Pays de Savoie - Insertions DL - ESSOR SAVOYARD - site ODS + mairie (insertions sur le site Internet
ainsi qu’au panneau d’informations) et enfin rappel sur le Site Internet des Randonneurs
Tapis et jetons : Anne, Marie demande à Jojo
Le club achète les jeux de cartes
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Lots : Michel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Déjeuner-croisière Chanaz (55 € x 2) : Muriel
Service à fondue 77 €
Repas au Marmiton (50 €x 2) : Evelyne
Jambon d’Aoste : 40 €
Bouilloire électrique Téfal : 32 €
Panier garni : Marie-Thé
Panier garni commerce éthiquable : François 30 €
Coffret mécanisme : 15 €
Presse purée Téfal : 11 €
Et divers lots pour tous les participants
Remise des lots : Michel avec Mauricette et Evelyne

3. Sortie Raquette du 11 mars 2017 :

31 inscriptions à ce jour
Reconnaissance du parcours le 1er février : Marie-Thé, Bernard et Muriel et le 8 mars : Evelyne, Michelle,
Daniel et Bernard.

4. Questions diverses

- Licences : Bernard demandera à Thérèse d’envoyer aux membres du CA le tableau récapitulatif des
licenciés à chaque nouvelle inscription. Chacun pourra ainsi mettre à jour sa liste de contacts.
- Bernard a contacté Michel Bonivard pour qu’il anime des sorties « douces » en doublage le mardi lorsque
des sorties trop difficiles sont proposées. Michel est d’accord.
- Les demandes de subventions ainsi que le budget prévisionnel doivent être déposés en mairie
rapidement : réunion chez Michel Costa lundi (Bernard, Nicole, Johanna).
- Séjours-Voyages :
 Concernant les Hautes-Vosges, l’agence TERAVIA a déposé le bilan ; Odile et Nicole H recherchent


des solutions de remplacement, hébergements…
Les responsables de voyages feront parvenir une confirmation d’inscription aux personnes qui se
sont inscrites ; les chèques d’acomptes pourront ainsi être encaissés.

- Concernant l’Assemblée Générale : pour le repas, trop de charcuterie (pour 60 personnes) et de pain ont
été commandé : à prendre en compte pour l’an prochain ; pour la vidéo et les randonnées à la journée,
opter pour un tri plus sélectif et une diffusion moins rapide. Pensez d’ores et déjà aux projections des
différents séjours-voyages 2017… André REZVOY, représentant du CDRP, s’est excusé de son absence à
l’AG.
- Comptage des kilomètres de bénévolat. Imprimé à remplir et à transmettre à Bernard 2 fois par an (fin
juin et fin octobre).
- Chantal conserve la gestion de la boîte aux lettres des Randonneurs.
- Nicole Z présente ses recherches concernant l’acquisition de gobelets pour la fête de la Randonnée.

Prochaine réunion le VENDREDI 3 MARS 2017 à 17 heures
à l’Espace Animation
A 19h le Président clôt la séance
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