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PPiièèccee  jjooiinnttee::  CCoonnssiiggnneess  aauuxx  aanniimmaatteeuurrss 
 

Présents : Michel COSTA - Muriel DAL GOBBO - Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Anne Marie 

PERRILLAT - Thérèse QUAY-THEVENON - Bernard ROUFFIAC - François TESSIER - Michelle THOME - Daniel THOME 
-  Louis BOYER secrétaire de séance. 

Excusés : Johanna de WAAL MALEFIJT – Simone ANTHOINE-MILHOMME - Nicole ZANAROLI - Mauricette DONZEL–

GARGAND - Marie-Thérèse GAY 

Approbation du CR du 21 avril 2017. Le CR est approuvé. Il sera mis en ligne sur le site. 

1. Fête de la randonnée  
Responsable de l’organisation générale : Nicole ZANAROLI 
Parcours : 
1 – Circuit du PARMELAN. Responsable François TESSIER. Accompagnants : Gérard MONGELLAZ – Louis BOYER 
2 – Circuit des Balcons de DINGY (CORNET – CURTILS – BLONNIERE). Responsable : Marie-Thérèse GAY – 

Accompagnants : Michelle et Daniel THOME (suppléants si Marie Thérèse GAY absente) 

3 – Circuit « découverte de la nature » (LACHAT). Responsable : Bernard ROUFFIAC. Accompagnant : Johanna de 
WAAL MALEFIJT 

4 – Circuit Plaine du FIER. Responsable Michel BONIVARD. Accompagnants : Jo QUETANT (à confirmer) et Muriel 
DAL GOBBO, Mauricette et Victor DONZEL GARGAND 

5 – Parcours pour enfants. Responsable : Odile TOUSSAINT. Accompagnants : Marie-Odile BURDIN – Odette 
DEGRANGE – Simone ANTHOINE MILHOMME 

6 – Marche Nordique. Responsables : Béatrice DAVID – Delphine PARENT – Nicole CHARVET QUEMIN 

Des bâtons sont à prévoir pour l’activité 6. Michelle THOME s’en charge. 
Un document intitulé « consignes aux animateurs » sera donné aux responsables des parcours (cf. PJ). 

Boisson et pain d’épice seront offerts aux participants. Les boissons seront prises sur le stock existant. Pour le pain 
d’épice, responsable Simone ANTOINE – MILHOMME (20 commandés). 

Ouverture de la salle :  
Nicole ZANAROLI à compter de 6h. 
Café d’accueil : 
Chantal JOUVENOD. Mise en place de cafés et biscuits à compter de 6h30 
Mise en place au préalable de tables et chaises. 

Mise en place de la salle de déjeuner à partir de 9h00. 

Personnes concernées : Anne-Marie et Claude PERRILLAT + animateurs et membres du CA encore présents. 
Déjeuner. 
Responsable Michel COSTA. Inscription sur place et ticket : Nicole ZANAROLI et Michel COSTA 
Tarif : 14€ pour les adultes. 7€ pour les enfants (âge inférieur à 12 ans) 

Boissons : Elles seront prises sur le stock actuel du club (vins rouge – blanc- rosé, cidre, eau gazeuse, jus de fruit, 
canette) à l’exception d’une bouteille de sirop achetée pour l’occasion. Les tarifs, arrêtés en séance, seront 

récapitulés sur une affiche, à réaliser par Anne-Marie PERRILLAT. Il sera proposé la vente au verre ou en bouteille. 

Apéritif : Kir breton avec chips 
Café : Offert par le club (inclus dans le prix du repas), achat à faire par Chantal JOUVENOD. 

Objet promotionnel 
Un gobelet plastique 15 - 18cl sera offert à chaque participant. Les 300 exemplaires ont été livrés. Présentation en 

séance du produit par Bernard ROUFFIAC. En attente de facture pour règlement. 

Communication – Information 
Banderole : Action à réaliser par François TESSIER. Mise en place à compter du 2 juin 2017. 

Panneaux lumineux de Dingy : Demande d’insertion effectuée le 15 mai 2017 auprès de la mairie par 
Anne-Marie PERRILLAT 

Affiches : Au nombre de 40 elles ont été réalisées par Anne-Marie PERRILLAT. Répartition en séance. 
Médias : Contacts par mail le 15 mai 2017 par Anne-Marie PERRILLAT. France Bleu Pays de Savoie (Annonce dans 

Agendas Loisirs par Sylvia DEPIERRE, le samedi matin) – APF (insertion d’un encart grand format dans la revue, 

secteur PAYS DE FILIERE distribuée le 31 mai 2017) – Essor savoyard – Dauphiné Libéré – ODS. 
Rappel de la manifestation, par mail le 15 mai 2017, à l’ensemble des adhérents du Club [ainsi qu’aux personnes 

n’ayant pas, à ce jour, renouvelé leur adhésion pour 2017]. 
 

2. Opération Randos Glières avec le CD 74 et l’association des GLIERES en juin 2017 
Le club participe chaque année à cette activité avec 3 à 4 bénévoles. Dates 2017 : 13, 15, 16 et 20 juin – Report 

éventuel les 22 et 23 juin. Eu égard aux activités du club, très nombreuses en juin et en accord avec CDRP 74, pas 
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de participation pour 2017. 

 

3. Journée du 8 juin 
Cette journée s’inscrit dans le cadre de la semaine du balisage organisée par le CDRP 74 pour les 70 ans des GR. Il 

s’agit de vérifier que les GR et GRP, sentiers du ressort de la FFRP, sont bien balisés (pictogramme en place – 
remplacement ou ajout si besoin) et entretenus (entretien à réaliser si besoin), puis d’en rendre compte au CDRP 

74. Au bilan de cette semaine près de 20% des 480kms de GR et des 700kms de GRP auront fait l’objet d’une 
reconnaissance. 

Bernard ROUFFIAC a reçu un ordre de mission. Il s’agit pour une équipe de 5 personnes de reconnaitre les sentiers 

à partir de MORETTE en direction du crêt des TERVELLES et retour à MONTREMONT. Les moyens nécessaires à la 
mission seront précisés par Bernard ROUFFIAC (appareil photo, GPS, outils…). 

La presse est informée, la CCVT également. 
A ce jour 4 participants volontaires: Bernard ROUFFIAC – Daniel THOME – François TESSIER – Louis BOYER. 

Bernard ROUFFIAC adressera un message aux membres du club pour un cinquième participant. 
 

4. Marche Nordique 
L’organisation des séances de marche nordique nécessite une meilleure coordination pour éviter des « doublons » 
en cas de report de séance. Il est demandé, par Bernard ROUFFIAC, qu’en cas d’annulation d’une séance, le report 

ne soit pas réalisé le jour où une séance est déjà programmée (rappel : séances les jeudi, vendredi et samedi). 
Un mail ou un sms sera adressé aux pratiquants, la veille pour confirmer la séance ou l’annuler éventuellement, 

afin de répondre à ce besoin d’une meilleure coordination. 
 

5. Règlement intérieur (RI) 
A partir des exemples de règlements d’autres clubs de même type, Louis BOYER a rédigé un projet de RI, 
adressé le 17 mai aux membres du Groupe de Travail (GT). Rappel GT: Johanna de WAAL MALEFIJT, Louis 

BOYER, Daniel THOME, Nicole ZANAROLI, sous l’autorité de Bernard ROUFFIAC. 
Prochaine étape : 

 Avant fin juin. Enrichissement du projet par les membres du GT et présentation au CA du 21 juin 2017. 

Pour des facilités de travail, il n’y a pas de réunion spécifique. Le travail collaboratif a été précisé aux membres 

du GT par Louis BOYER. Anne-Marie PERRILLAT est associée pour une partie de la rédaction du document. 
 

6. Questions diverses 
Les arts en ballade 
Manifestation organisée par la mairie de DINGY en liaison avec les associations de la commune les 30 juin, 1e et 2 
juillet. Alliant balade, musique, poésie… dans différents lieux de la commune, des bénévoles sont nécessaires pour 

la réalisation de ces activités. S’inscrire auprès de la mairie. Complément d’information possible auprès d’Odette 

DEGRANGE et Johanna de WALL MALEFIJT. 
Séjours Voyages 
L’enregistrement des voyages a débuté sur le site de la FFRP. Muriel et François pour « les Pignes » ont réalisé 
cette action avec l’aide de Nicole HUET. Cette action nécessite la détention d’un code d’accès. Celui de Nicole HUET 

a permis de réaliser l’inscription pour le train des PIGNES. Toutefois, à l’avenir, le code d’accès du club doit être 
diffusé aux membres en charge de cet enregistrement. Le code détenu par Bernard ROUFFIAC sera diffusé. 

Tee-shirt 
Des membres de la marche nordique souhaitent disposer d’un tee-shirt du club. Les avis sont partagés au sein du 
CA, quelques réserves de la part de certains, mais la question mérite d’être étudiée. Le port de tee-shirt faciliterait 

la reconnaissance des animateurs, celles des responsables lors de la fête de la randonnée et intéresse peut-être 
des membres. Ce besoin doit être précisé avant une éventuelle décision. Proposition d’un produit à faire par Michel 

COSTA (cout – type de Tee-shirt…) pour le prochain CA. 

Accueil ponctuel 
La rando carte, sorte de licence, ne peut satisfaire un besoin ponctuel d’accueil. (cf. PV précédent CA) 

Educ Tour 
L’office de tourisme de SALLANCHES informe de l’organisation d’une activité les 10 et 11 juin 2017. 

Randonnées hebdomadaires 
La sortie du mardi 23 mai 2017 au Plan de la LIMACE est remplacée par le Col du PLANE - Trou de la 

FENETRE. Départ sentier : Le CHATELARD -73630. Dénivelé: + 350m  - Distance : 9 km. Cotation : 2 - 1 - 1 

(Bleu, vert, vert). Départ DINGY SAINT CLAIR: 8h. Animateur: Daniel THOME 
La sortie du 6 juin au CROISSE BAULET est maintenue, mais changement d’animateur en raison de l’absence 

de Muriel DAL GOBBO. Bernard ROUFFIAC prend l’animation. 
La sortie du 30 mai à la Dent d’OCHE est suspendue et reportée en raison de la météo. A priori elle sera 

remplacée par la crête de la DRIERE non réalisée le 16 mai 2017. A confirmer. 

Prochaines réunions 
Conseil d’administration : Mercredi 21 juin 2017 à 17h30. Salle du Fier 

Commission programme : Vendredi 23 juin 2017 à 14h00. Salle du Parmelan 

À 19h 15 le Président clôt la séance 


