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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  RREEUUNNIIOONN  

CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

dduu  MMaarrddii  1166  jjaannvviieerr  22001188  àà  1177hh0000  

 

Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Johanna de WAAL MALEFIJT - Muriel DAL GOBBO - 
Mauricette DONZEL–GARGAND - Marie-Thérèse GAY - Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Anne Marie 

PERRILLAT - Thérèse QUAY-THEVENON - Michelle THOME - Bruno PUECH - Bernard ROUFFIAC - François TESSIER - 

Daniel THOME - 
Louis BOYER secrétaire de séance. 

 

1. Approbation du CR du 15 décembre 2017. 
Ajout de Thérèse QUAY-TEVENON dans les personnes en charge des montages photos (§5). 

Le compte-rendu est approuvé. 

 

2. Election du bureau  

Suite à l’élection du Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale annuelle du 13 janvier 2018, le bureau 

suivant est élu : 

 

Fonctions NOM - Prénom % de votants 

Président ROUFFIAC Bernard Elu à l’unanimité 

Vice-présidente de WAAL MALEFIJT Johanna  Elue à l’unanimité 

Trésorière MARCHAND Evelyne Elue à l’unanimité 

Trésorier adjoint PUECH Bruno Elu à l’unanimité 

Secrétaire/communication PERRILLAT Anne Marie Elue à l’unanimité 

Secrétaire BOYER Louis Elu à l’unanimité 

3. Commissions 
 

Commissions NOM – Prénom 

Programme Randonnées GAY Marie-Thé et THOME Daniel 

Marche Nordique THOME Michelle 

Country JOUVENOD Chantal et MARCHAND Evelyne 

Licences QUAY-THEVENON Thérèse 

Sentiers ROUFFIAC Bernard 

Ecoveille ROUFFIAC Bernard 

Ski de fond ROUFFIAC Bernard 

Séjours - Voyages DAL GOBBO Muriel et TESSIER François 

Fêtes ANTHOINE-MILHOMME Simone,  DONZEL–GARGAND Mauricette  et TESSIER 

François 

Formations TESSIER François 

Relations avec la mairie TESSIER François 

Nota : La gestion de la boîte aux lettres est assurée par Chantal JOUVENOD 

 

4. Bilan de l’AG (nombre de participants, déroulement, boissons…) 

69 participants à l’assemblée générale du 13 janvier. Globalement le déroulement a été très satisfaisant. 

Quelques points à retenir : 
- le support power point est agréable pour les participants, car convivial. Il devra être complété en 2019 afin de 

prendre en compte la non réalisation du reportage photos de l’année, considéré comme trop long et redondant 

par rapport à l’envoi des photos après chaque randonnée. 
- pour ce qui concerne le repas, la participation des membres de l’association est appréciée (de nombreuses 

salades et pâtisserie). Il faut prévoir de diminuer la charcuterie, en tablant sur une commande pour 
50 personnes, cela doit être suffisant. 

- les reportages diapos ou vidéos sur les séjours voyages doivent être limités à 15’. Des commentaires soit 
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intégrés sur les diapositives, soit en accompagnement de celles-ci sont à prévoir. L’objectif est de faciliter le suivi 
des lieux de séjours et de ne pas augmenter le temps de projection. 

- Boissons : Un achat de 11 bouteilles de vin a été réalisé par François T. Facture à adresser à Evelyne M. pour 

remboursement. 
Remerciements à tous, membres du CA mais aussi participants à l’AG pour la qualité de l’engagement de chacun 

pour la réussite de cette soirée. 
 

5. CR des sorties (Daniel THOME) 

Un seul rendez-vous, mais de qualité, la journée fondue. 37 participants et une ambiance chaleureuse. Un grand 
merci à Evelyne MARCHAND et Daniel MARGRY pour leur accueil. 

Bernard R. souligne quelques remboursements de membres pour 2017, à régulariser, dans le cadre des sorties du 
mardi. Evelyne M. prend en compte ce besoin. 

 

6. Sortie Raquettes du 24 mars 2018 (Michèle et Daniel THOME) 

L’organisation est bien avancée, l’autocar est réservé, le restaurant et les menus sont arrêtés. 

Les inscriptions sont à réaliser avant le 14 mars 2018. Anne Marie va renouveler l’information sur la sortie et les 
modalités d’inscription. Elle prendra contact avec la mairie de Dingy, afin de faire paraître cette activité sur les 

panneaux lumineux du village, et demandera la faisabilité d’inscrire l’information sur le site de la mairie. 
La reconnaissance de l’itinéraire au Plateau des Glières est à prévoir dans les semaines à venir. Daniel THOME 

informera de celle-ci, avec court préavis en fonction de la météo. Chaque membre qui  le souhaite pourra y 

participer. 
Une liste nominative des passagers doit être adressée au prestataire de l’autocar. 
 

7. Voyages 2018 (Commission Voyages) 

Les inscriptions sont quasiment closes pour tous les séjours, le succès a été immédiat. L’information est passée un 
peu en ordre dispersée sans toutefois pénaliser de membre. Le CA sera attentif en 2018 à la diffusion de 

l’information identique pour tous les séjours.  

Bilan : Estérel / Complet – Cotentin reste 1 place – Algarve / Complet – Tyrol 9 participants, 2 en attente, 
15 personnes maximum, inscriptions closes en fin de semaine. 

 

8. Questions diverses 

Fête de la randonnée. Ce sera le point central de la prochaine réunion. Il faut réfléchir à ce que nous voulons faire 

pour cette fête, en ayant à l’esprit que nous disposons d’une réserve de trésorerie importante (environ 9 000 €). 

La réserve de trésorerie peut aussi permettre l’achat d’équipements, ce sujet a fait débat au cours de la réunion, le 

concours de belote par ses lots peut aussi profiter de cette réserve pour être plus attractif. A chacun d’y réfléchir 

pour les débats futurs. 

Le CA a voté à l’unanimité l’attribution, à titre de remerciements pour les services rendus, d’un chèque cadeau de 

100 € à Laurent PARENT. 

Assurance des membres dans le cadre du covoiturage. Louis a étudie le guide des assurances 2017-2018 de la 

FFRP. Il est spécifié dans deux articles les conditions d’assurance des membres. Un envoi de ces articles sera fait 
aux membres du CA, avant le prochain CA, afin de les étudier. En fonction de l’adaptation ou non de ces articles à 

notre besoin, une question sera formulée à la FFRP sur ce thème. 

Calendrier (rappel) : 

Randonneurs de la Cha :  14 mars à 14h   : Réunion du conseil d’administration 

10 juin 2018    : Fête de la randonnée 
         3 novembre 2018   :  Concours de belote 

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

 Vendredi 30 mars 2018 : BOUM (18 h à minuit) 
 Samedi 16 juin 2018 : Barbecue de fin d’année  
 
A 18h35 le président clôt la séance. 

Président Bernard ROUFFIAC            Secrétaire Louis BOYER 


