COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Vendredi 3 mars 2017 à 17h00
Présents : Simone Anthoine-Milhomme - Michel COSTA - Muriel DAL GOBBO - Chantal Jouvenod - Evelyne
Marchand - Anne Marie Perrillat - Thérèse Quay-Thevenon - Bernard Rouffiac -Michelle et Daniel Thomé
François Tessier - Nicole Zanaroli - Louis Boyer secrétaire de séance.
Excusés : - Johanna de Waal Malefijt - Mauricette Donzel-Gargand - Marie-Thérèse Gay
Approbation du CR du 27 janvier 2017. Le CR est approuvé.
1. Compte-rendu des sorties de Février
Daniel THOME a fait un bilan :
- 3 sorties réalisées, 2 annulées ;
- 44 participants
- manque de neige et mauvais temps pour cette période.
2. Le Concours de belote (Samedi 25 février 2017)

Globalement une participation faible. Action des bénévoles du club efficace comme
chaque année.
A retenir :
- les lots étaient de bonne qualité, les participants l’ont reconnus ;
- la communication doit être poursuivie et améliorée (effort : vis-à-vis des médias radios et écrits – DL et Essor
savoyard, des moyens modernes – internet-, de l’affichage – affiches et banderole à prévoir) ;
- la faible participation est réelle mais elle doit aussi être relativisée car l’excellente participation de 2016 ne peut
être la seule base de comparaison. Fréquence des concours de belote à cette période, excellente météo,
concurrence d’autres évènements médiatiques sportifs… ont probablement impacté la participation.
- le bilan financier, reste positif, il s’élève à + 527,74€. Le stock de boisson reste conséquent, d’autant que les
achats faits pour l’édition 2017 restent disponibles en totalité. Nous disposons donc de ressources intéressantes 1
pour les activités à venir, fête de la randonnée notamment.
En conclusion, au-delà des efforts cités supra, la période de réalisation de cette activité sera affinée pour la
prochaine édition.
3. Sortie Raquette du 11 mars 2017 :
Bernard ROUFFIAC informe le CA que le club de Talloires effectue la même sortie que notre club le même
jour.
56 inscriptions à ce jour. Les inscriptions sont closes.
52 personnes effectueront le déplacement en autocar, 4 en véhicule personnel.
Pour le dîner, 57 personnes prévues, dont le conducteur. Il reste à préciser qui prend en compte le règlement
du diner du conducteur.
Les montants des pourboires sont définis en séance : 30€ pour le conducteur et 50€ pour le personnel du
restaurant.
Modalités du parcours raquette :
- Deuxième reconnaissance du parcours le 8 mars : Bernard ROUFFIAC, Evelyne MARCHAND, Michelle et
Daniel THOME. Rdv 9h, espace animation
- Gilets réfléchissants à prévoir : 4 par le club, s’y ajoutent ceux dont peuvent disposer les membres du CA.
- Serre-file : Daniel THOME
- Guidage : le personnel du CA se répartira au sein du détachement afin d’en assurer la fluidité et la sécurité
lors du déplacement
- Divers : réalisation d’un courriel à tous les participants2 afin de préciser les horaires de rendez-vous.
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Au-delà des boissons, quelques lots sont aussi disponibles, du fait de la faible participation.
A charge des participants de prévenir leurs invités pour lesquels nous ne disposons pas le courriel.
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4. Bulletin « La vie du Club »
Bulletin du deuxième trimestre à réaliser.
Projet à faire par Anne-Marie PERILLAT avec l’appui de Louis BOYER. Les membres du CA qui le souhaitent,
peuvent apporter leur contribution.
Bernard ROUFFIACréalise le mot du président.
Concernant le site internet, Bernard a créé un espace adhérent, accessible par mot de passe3, à partir de l’onglet
« le club ». Il sera inséré dans cet espace les CR des CA (validation par les membres du CA de cette proposition de
Bernard ROUFFIAC). Les statuts du club seront, eux aussi, insérés dans cet espace.
5. Séjours Voyages
Globalement les séjours proposés sont une réussite en termes de participation A l’exception du séjour botanique
qui dispose de 4 places disponibles, les autres séjours sont complets.
Pour le séjour botanique, Bernard ROUFFIAC informe qu’il est ouvert à d’autres adhérents de club du CDRP 74, à
ce jour deux d’entre eux ont répondu positivement.
Bernard demande à ce que lui soit fourni, par chaque responsable de voyage, la liste des sorties journalières de
chacun des séjours. Il rappelle qu’un animateur doit être désigné pour chacune de ses sorties.
6. Questions diverses :
Nicole ZANAROLI présente ses recherches concernant l’acquisition de gobelets pour la fête de la Randonnée. Deux
propositions ont l’approbation de la majorité des membres du CA. A charge de Nicole de prendre en compte les
remarques formulées pour une proposition définitive (tronc commun du produit : panneaux indicateurs, fleurs et
adresse du site – gobelet de 8 cm). Le principe de l’achat de 300exemplaires pour un montant de 207.6€ est validé
en séance. Il sera effectif après validation définitive du produit.
Formation : proposition de formation aux gestes de premier secours formulée par François TESSIER. A mettre en
œuvre avec les pompiers de THONES. Formation SA 1 à mettre en œuvre au profit de Muriel
Maxi race : Michel COSTA dispose à ce jour de 8 volontaires du club. Il réalisera une réunion à leur profit pour
préciser la mission de chacun
Bernard ROUFFIAC informe de la réalisation par le CDRP74 de la « semaine de la randonnée ». L’objectif est de
faire un « état des lieux » des sentiers du département, pour en vérifier la qualité. A chaque club de préciser les
modalités de cette action, soit au cours d’une sortie habituelle, soit lors d’une sortie spécifique.
Détecteur de victime d’avalanches : A étudier pour l’année prochaine, en fonction des mesures de sécurité, des
coûts et du besoin.

Prochaines réunions
Conseil d’administration : Vendredi 21 avril 2017 à 17 h. 30 à l’Espace Animation
Commission programme : mercredi 29 mars à 13h30
A 18h 45 le Président clôt la séance
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Le mot de passe sera envoyé par mail à chaque adhérent
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