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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  RREEUUNNIIOONN    

CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

dduu  MMeerrccrreeddii  2211  jjuuiinn  22001177  àà  1177hh3300  
PPiièècceess  jjooiinntteess  ::  RRèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ––  FFiicchhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraallee 

 

Présents : Johanna de WAAL MALEFIJT - Simone ANTHOINE-MILHOMME - Marie-Thérèse GAY - Michel COSTA - 

Muriel DAL GOBBO - Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Anne Marie PERRILLAT - Bernard ROUFFIAC - 
François TESSIER - Michelle THOME - Daniel THOME - Mauricette DONZEL–GARGAND - Nicole ZANAROLI - 

Louis BOYER secrétaire de séance.  

Excusée : Thérèse QUAY-THEVENON 

Approbation du CR du 19 mai 2017. Le CR est approuvé. Il sera mis en ligne sur le site. 

1. CR des sorties de Mai et Juin (Daniel THOME) 

Le bilan est positif compte tenu des grosses chaleurs et des voyages qui commencent à être mis en œuvre : 
- 7 sorties ont été réalisées. Une moyenne de 12 participants avec un pic à 26 au trou de la Fenêtre. 

- Le principe de sorties à deux niveaux est bénéfique pour la participation. A maintenir autant que possible. 
2. Maxi Race (Michel COSTA) 

Participation de 16 membres du club. Satisfaction générale des membres (organisation et esprit des coureurs). 

Enveloppe de 640€ à prévoir pour cette participation. Elle devrait parvenir au club début juillet. 
Objectif 2018 : réfléchir à une plus forte participation car l’intérêt pour le club en termes de « retour financier » est 

réel, pour disposer d’une plus grande souplesse dans l’organisation de nos propres activités. L’engagement au 
profit de la maxi race 2018 est à prévoir fin 2017 – début 2018. Michel COSTA quitte ses fonctions de président de 

l’ASPTT Ski mais il pourra guider le club si ce dernier souhaite s’investir dans la maxi race 2018. 
27 Juin 2018 : Réunion bilan à Seynod (Nissan). Tous les bénévoles sont invités. Michel COSTA absent sera 

représenté par Annie COSTA. 

3. Compte-rendu de la journée de balisage du 8 juin 2017 
Journée intéressante sur le circuit des crêtes de Tervelles, afin de confirmer l’état du balisage, dans le cadre de 

l’action sentier du CDRP74 pour les 70 ans de la FFRP. 
1000m de dénivelé positif, une quinzaine de remarques sur le balisage et/ou d’actions du groupe (panneaux 

détériorés, remplacement de pictos, taille de branches…). Compte-rendu adressé au CRDP avec photos à l’appui. 1 

gypaète et 1 aigle observés, l’information a été transmise à la LPO. 
A noter que ce circuit ne fait pas l’objet d’une attention correcte, car lors d’une « éco-veille » réalisée par le club 

l’automne dernier, certaines remarques avaient déjà été faites. 
4. Fête de la randonnée  

Le président remercie tous ceux qui se sont investis pour cette journée qui globalement est une réussite1 même si 
des pistes de progrès sont à explorer. 

Bilan financier 
Responsable Michel COSTA. 
Un déficit de 249,68 € pour un montant des dépenses de 2 491,68 € et des recettes de 2 243 €. 

Apéritif – Déjeuner 
109 repas payants. Les effectifs ont été calculés un peu large, une attention particulière sera portée sur ce point. 

L’apéritif à base de Kir breton a été particulièrement apprécié. 

Le repas était correct, les tartes ont été moyennement appréciées. 
Parcours : 
105 marcheurs ce qui est une bonne participation (79 en 2016). Bilan par circuit : 
1 – Circuit du PARMELAN. François TESSIER. Effectifs faibles (6 participants). Un participant a fait l’objet d’une 

remarque sur ses équipements (chaussures), il les a changées afin de disposer de chaussures adaptées. La 

faiblesse de la participation pose la question du renouvellement de cette sortie, à l’avenir. 
2 – Circuit des Balcons de DINGY (CORNET – CURTILS – BLONNIERE). Responsable : Michelle et 

Daniel THOME. Franc succès. Participation de 38 personnes. Pains d’épices et boissons offerts par le club, très 
appréciés. 

Utilité certaine des talkies-walkies. Penser à les utiliser régulièrement. 
3 – Circuit « découverte de la nature » (LACHAT). Responsable : Bernard ROUFFIAC. 15 participants. Bon 

déroulement, un « public » attentif qui montre un intérêt réel pour ce type de circuit. 

4 – Circuit Plaine du FIER. Responsable Michel BONIVARD. 25 participants. Bon déroulement pour des 
personnels habitués à randonner (présence dans ce groupe de membres du club rando free°). 

5 – Parcours pour enfants. Responsable : Odile TOUSSAINT. Déception relative pour ce parcours qui n’a 
quasiment attiré aucun enfant. Peut-être la concurrence à 1 semaine d’intervalle du Dingo Trail ? 

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

                                                 
1
 Les réactions de personnes par l’intermédiaire de la Mairie confirment cette appréciation. 
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6 participants seulement. La séance qui est plus tourné vers une initiation, est probablement décalée par rapport 

aux attentes des pratiquants de la marche nordique, d’autant que cette discipline s’est beaucoup développé ces 
dernières années. Une séance plus « sportive » est peut-être plus adaptée ? A étudier. 

Communication – Information (Anne-Marie PERRILLAT) 
Bien qu’il soit très difficile d’apprécier l’impact des actions mises en œuvre dans ce domaine, des pistes 
d’amélioration ou de rationalisation sont retenues : 

- la publicité auprès d’APF, ne sera pas renouvelée ; 
- la signalétique des affiches doit être plus synthétique et « percutante ». 

Une question en suspens, a priori l’Essor Savoyard n’a pas publié notre activité. 

Enseignements divers 
- Prévoir des gobelets plastiques pour les animateurs des différents parcours afin de les distribuer à la pause. 

- La question se pose du type de fête de la randonnée. Bernard ROUFFIAC, propose d’y réfléchir, car les circuits 
autour de Dingy ne présentent plus autant d’attrait ayant été parcourus de nombreuses fois. 

Le déjeuner pourrait aussi s’organiser en plein air (combe d’Ablon par exemple). Une option mauvais temps serait 
bien sur à prévoir dans ce cas. 

Les membres du CA partagent cette analyse et la conclusion. L’organisation en sera certes un peu plus délicate, 

mais une plus grande réussite de cette fête passe probablement par une évolution. 
5. Train des Pignes (Michel COSTA) 

Le bilan du séjour du 12 au 19 juin à La Colle Saint-Michel / Train des Pignes fait par Michel COSTA est le suivant : 
- accueil, hébergement et alimentation à l’Auberge de l’Oustalet, d’une qualité remarquable ; 

- randonnées, balades et visites réalisées dans une très bonne ambiance. L’objectif était peut-être un peu 

ambitieux, ce qui a donné des journées denses, toutefois chacun a pu profiter pleinement de ce séjour ; 
- région magnifique et sauvage, paysage typique, parcours variés (robines), rencontres avec la population 

(notamment village de Méailles) enrichissantes ; 
- le bilan financier permet de dégager un excédent de 941.51 €, soit un prix de revient de 398 € / personne, pour 

une avance initiale de 450 € / personne. A l’unanimité le CA valide la proposition de Michel de reverser à chaque 
participant 50 €, les 2 euros restants revenant au club ; 

- le confort des minibus est à retenir. 

6. Règlement intérieur (RI – Louis BOYER) 
Après un premier travail collaboratif de plus de 3 semaines, Louis a présenté la première version validée du R.I. 

par le groupe de travail. Quelques remarques en séance ont été faites pour enrichir le projet. 
La nouvelle version est en pièce jointe, ainsi que le document « informations générales » qui a fait l’objet d’une 

remarque (cf. article 2 du R.I.). 

L’échéancier est respecté. Avant fin octobre le document sera finalisé et pour l’AG 2018 diffusé à tous les 
membres. Validation définitive en AG (13 janvier 2018). 

7. 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, chant et poésie… dans différents lieux de la commune, des bénévoles sont 
nécessaires pour la réalisation de ces activités. S’inscrire auprès de la mairie. Johanna de WAAL MALEFIJT, 

Nicole Huet et Odette Degrange participent. 
Réunion en Mairie (Nicole Zanaroli). Ne sont repris ci-dessous que quelques points. 
Nicole a fait un bilan de la réunion « mairie – Associations » du 19 juin 2017. 
- Clé de la salle Michel DOCHE 

Suite aux vols, à partir de septembre 2017, chaque responsable d’activité recevra une clé personnelle 

programmée (accès à la salle pour les jours et heures préenregistrés). Si besoin autres il sera nécessaire de 
retirer la clé en Mairie. Ces nouvelles clés permettront la traçabilité de l’utilisation de la salle. 

- Usage des espaces publics 
Proposition d’un courrier type à chaque événement, précisant les moyens ; les mesures de sécurité. Rappel : 

capacité de la salle Michel Doche : 192 personnes debout. 

- Maintien en état des espaces publics : 
La Mairie prépare un message à approuver par les associations pour sensibiliser les utilisateurs contre les actes 

d’incivilité perpétrés sur les bâtiments et espaces publics. 
- Demandes de subventions 

Les demandes de subventions en Mairie avant le 15 DECEMBRE pour attribution en février/mars 
Dossier COMPLET : bilan, budget prévisionnel, frais spécifiques… 

Donner les informations financières de l’année précédente si les comptes ne sont pas arrêtés à cette date. 

Dates diverses : 
Randonneurs de la Cha :  Samedi 13 janvier 2018 : A. G. (horaires prévisionnels pour la clé : 14 h à 23 h) 

Samedi 3 mars 2018 :  Concours de belote (horaires pour la clé de 8 h à 20 h) 
Dimanche 10 juin 2018 : Fête de la randonnée 

Country :    - Tous les jeudis  de 18 h 30 à 20 h 30 

- Vendredi 1e décembre 2017 : BOUM (18 h à minuit) 
- Vendredi 30 mars 2018 : BOUM (18 h à minuit) 
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- Samedi 16 juin 2018 : Barbecue de fin d’année 

Prochaine réunion : Lundi 25 septembre 2017 à 20h. Johanna de WAAL MALEFIJT et Michel COSTA seront 
présents. (Venir avec le chéquier, attestation d’assurance, signature règlement, convention) 

Randonnées hebdomadaires 
La sortie du mardi 27 juin sera reportée, Michèle THOME participant à la réunion de la maxi Race. 

Prochaine réunion 
Conseil d’administration : Vendredi 29 septembre 2017 à 17h30. 

À 19h 45 le Président clôt la séance 


