COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Vendredi 29 septembre 2017 à 17h30
Présents : Johanna de WAAL MALEFIJT - Simone ANTHOINE-MILHOMME – Marie-Thérèse GAY - Michel COSTA Chantal JOUVENOD - Anne Marie PERRILLAT - Thérèse QUAY-THEVENON - Bernard ROUFFIAC - François TESSIER Michelle THOME - Daniel THOME - Mauricette DONZEL–GARGAND - Nicole ZANAROLI - Louis BOYER secrétaire de
séance.
Excusés : Evelyne MARCHAND - Muriel DAL GOBBO
Approbation du CR du 21 juin 2017. Le CR est approuvé. Il sera mis en ligne sur le site.
1. CR des sorties de l’été (Daniel THOME)
Le bilan est positif. 17 sorties de prévues, 12 réalisées. 5 suppressions en raison de la météo. La fréquentation
moyenne est de 12 personnes. La météo, les vacances et les nombreux séjours-voyages expliquent ce taux de
participation.
Les petites sorties sont appréciées, les très difficiles recueillent un peu moins de succès. Pour autant il faut
proposer un éventail divers de sortie.
2. Séjours
Botanique. Juin 2017. Participants 6 à 8 (2 personnes séjour réduit). Séjour intéressant à renouveler avec des
effectifs restreints, comme cette année, pour que cela soit profitable. Echéance 2019.
Queyras. Aout 2017. Participants : 17. Intérêt réel pour ce séjour, dans une vallée riche de belles randonnées.
Accueil personnalisé et adapté au groupe, très apprécié.
Haute-Vosges / Alsace. Septembre 2017. Participants : 18. Très bon séjour, avec un programme intéressant
alliant randonnées et visites.
Eoliennes. Septembre 2017. Participants : 15. Séjour très dépaysant, avec des sites grandioses (volcans). Guide
très performant.
Globalement les séjours ont été unanimement appréciés par les participants. Que les organisateurs et les
animateurs ainsi que tous les bénévoles en soient remerciés.
Les enseignements sur la participation d’une personne en état physique acceptable mais limité ont été tirés. Le
règlement intérieur ne sera pas modifié. Il appartient surtout à chaque adhérent de faire preuve de bon sens et de
responsabilité.
3. Sortie « Beignets »
30 personnes inscrites. Marie Thérèse GAY prévient lundi soir des modalités en fonction de l’évolution de la météo.
Participation de quelques membres du club des aînés de Dingy Saint-Clair.
4. Réunion en Mairie Lundi 25 septembre 2017
Nicole a fait un bilan de la réunion « mairie – Associations » :
- Retour des documents divers signés.
- Attestation d’assurance à donner au 1e janvier 2018
- Chèque à faire pour la caution de la salle (800€)
- Récupération de la nouvelle clé de la salle Michel DOCHE (à savoir que le système n’est pas encore
opérationnel). C’est surtout à la « Country » que la clé sert (créneaux horaires fixes et réguliers). Pour le club,
dans sa partie « randonneur », il faudra la percevoir au cas par cas à la mairie
- Demandes de subventions à réaliser avant le 15 décembre auprès de la commune de Dingy Saint-Clair et
auprès du département de Haute-Savoie. (Dossier complet à prévoir: bilan, budget prévisionnel, frais
spécifiques…)
5. Licence et Certificat médical
Présentation par le président des nouveaux formulaires et de la procédure afférente.
Il est nécessaire, dès à présent, de remplir un questionnaire (à charge de l’adhérent), lequel en fonction des
réponses déclenche ou non la réalisation d’une visite médicale d’aptitude.
S’il n’y a pas de visite médicale nécessaire, l’adhérent conserve par devers lui, le questionnaire et adresse une
attestation au club. La visite médicale pour les moins de 70 ans est valable 3 ans (en mettant en œuvre, chaque
année et sous la responsabilité de l’adhérent, le questionnaire cité ci-dessus).
Pour les personnes de plus de 70 ans, le club maintient la présentation d’un certificat médical annuel.
Nouveaux imprimés et nouveaux tarifs vont être mis en ligne sur le site.
6. Règlement intérieur
L’échéancier est respecté. Le document est finalisé.
Toutefois eu égard au §5 supra, le règlement intérieur doit être précisé. A charge de Louis d’en proposer la
rédaction. Objectif inchangé : AG 2018 présentation et validation définitive (13 janvier 2018).
7. Covoiturage
Michel COSTA propose un ajustement des principes du covoiturage, en fondant ses arguments sur :
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- une plus grande équité pour tous les participants quel que soit le type de sortie ;
- le souci de diminuer les frais du club sur ce poste, notamment pour ce qui concerne les sorties au-delà de la
journée ;
- une « plus grande visibilité » dans les comptes.
Cette proposition correspond, aussi, à sa vision de la fonction de trésorier telle qu’il se sent de l’exercer plus
sereinement.
Les débats, qui ont suivi, sont partagés sur la solution proposée. Ils ont ainsi abouti à la nécessité de mettre sur
pied une commission afin de préciser au conseil d’administration les contours de l’évolution possible du
covoiturage. Membres de la commission : Johanna, Nicole, Marie Thé, Michel et Bernard.
Objectif : prochain C.A. présentation des éléments de réflexion.
8. Questions diverses
Les arts en Ballade : Alliant balade, musique, chant et poésie… dans différents lieux de la commune, cette
manifestation est renouvelée en 2018. François TESSIER représentera le conseil d’administration du Club, à la
réunion préparatoire du 4 octobre 2017 à 18h en mairie de Dingy Saint-Clair. Il s’agit de prendre connaissance des
besoins sans engager le Club.
Bulletin Trimestriel
Anne Marie remercie les rédacteurs des comptes-rendus des différents voyages et séjours. Edito à réaliser. Louis le
proposera.
Dates diverses :

Randonneurs de la Cha :

Country :

Mercredi 4 octobre 2017 : 14h30 Réunion séjours-voyages 2018
Mercredi 4 octobre 2017 : 18h00 Réunion Arts en balade. Mairie – Dingy Saint-Clair
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
- 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)
- Samedi 16 juin 2018 : Barbecue de fin d’année

Prochaine réunion

Conseil d’administration : Vendredi 17 novembre 2017 à 17h30.
À 20h le Président clôt la séance
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