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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  RREEUUNNIIOONN  

CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

dduu  MMeerrccrreeddii  22  mmaaii  22001188  àà  1188hh0000  

 

Présents : Simone ANTHOINE MILHOMME - Muriel DAL GOBBO - Mauricette DONZEL–GARGAND - Marie-Thérèse 
GAY - Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Anne Marie PERRILLAT - Thérèse QUAY-THEVENON - Michelle 
THOME - Bernard ROUFFIAC - Bruno PUECH - François TESSIER - Daniel THOME - Louis BOYER secrétaire de 

séance. 

Absents excusés : Johanna de WAAL MALEFIJT 

 
Pièce jointe : Dossier fête de la randonnée 
 

1. Approbation du CR du 11 avril 2018. 

Le compte-rendu est approuvé. 
 

2. Compte-rendu des sorties 

Les conditions météorologiques ont été plutôt favorables, les 4 journées hebdomadaires de randonnées ont pu être 
réalisées. Des modifications sur les sorties (pour deux d’entre elles) et deux sorties le 10 avril ont engendré une 

bonne participation, supérieure à la moyenne habituelle. Au bilan : 56 participants soit une moyenne de 14 par 
sortie, avec un pic à 27 participants pour la sortie à la montagne des Princes. 

 

3. Fête de la randonnée (Tous membres du CA) 

La répartition des tâches pour la fête du 10 juin a été réalisée. Le dossier type « fête de la randonnée » joint en 

précise tous les détails. Les points retenus : 
- Accueil et inscriptions repas et randonnée. La réservation (téléphone et courriel) des repas est à réaliser auprès 

d’Anne Marie. La précision en sera mentionnée sur l’Affiche. L’accueil et l’inscription pour les randonnées sera fait à 
partir de 6h45, les premiers départs ayant lieu dès 7h. La fiche de suivi des inscriptions et réservation est adaptée 

conformément aux enseignements d’Anne Marie pour éviter des difficultés de suivi. 

- Café d’accueil. A compter de 6h15 mise en place le 10 juin d’un café. Chantal assure la première « cafetière » 
puis renfort dès que possible (au moins 6h30) avec les membres du CA 

- Apéritif : Kir breton avec chips, offert par le club. 
- Déjeuner. Plusieurs propositions ont été présentées (Chantal, Mauricette et Anne Marie). Celle d’Anne Marie a été 

retenue. Elle offre des facilités de réalisation et un prix raisonnable (4.8€/personne pour le traiteur). 

Claude Perillat assurera la récupération des aliments (saucisse de Morteau – pommes de terre – salade verte et 
sauce) auprès du traiteur « Tendance traiteur ».  

Le pain (10) sera pris à la boulangerie des Aravis (récupération à préciser). 
La tomme blanche dont une dégustation a été réalisée en séance, sera récupérée auprès du fabricant (Alain 

BASTARD), au tarif de 2.5€ pour la portion de 250g et sur la base de une pour deux personnes. 

La pâtisserie (tarte aux pommes) fera l’objet d’une dégustation avant choix définitif, le CA a donné l’aval à Anne 
Marie pour cela. 

Les effectifs devront être précisés le 4 juin et définitifs le 7. 
Le prix du repas sera différencié en fonction des adultes (12€) ou des enfants (âge maximum 12 ans – 6€). 

Le tarif des boissons pour le déjeuner est inchangé. 
Tous les membres du CA seront mis à contribution pour la mise en place de la salle, le service du déjeuner, la 

vaisselle, le fonctionnement du bar... en fonction de leurs activités. 

- Achat : 
 Vins (Rouge – Blanc - Rosé par François ; 

 Pain d’épices par Johanna (à priori 14, à confirmer) ; 

 Divers : Alimentation (Moutarde, sel, poivre, café, chips, biscuits…), Nappes, serviettes, gobelets, sacs 

poubelles, eau pétillante, jus de fruits…. Le détail a été précisé en séance, responsable des achats Evelyne 

- Objet promotionnel. Simone a effectué lé point des produits restants (gobelets plastiques 110 – sacs jaunes 60 – 
Lampes 15). Le CA décide de ne pas réaliser de nouvel objet promotionnel, les participants au repas choisiront un 

objet parmi les existants selon leur souhait ; 

- Affiches (40) A réaliser en format A3 sur papier vert. Anne Marie en fera la répartition auprès des adhérents le 15 
mai, à l’identique de l’année dernière. Pour la diffusion elle aura lieu 15 jours avant la manifestation. Un exemplaire 

à prévoir pour Bruno Puech (affichage à la Blonnière). Par ailleurs elle sera insérée sur le site et adressée au CDRP 
et aux clubs de randonnée voisins. 

- Information communication. Voir le détail dans le dossier fête en PJ. S21 diffusion auprès des différents médias 
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de notre activité (DL, Essor Savoyard, insertion sur site ODS, radio Semnoz) et rappel par courriel à tous les 

adhérents du club. 
- Randonnées : Au nombre de 5, dont une à dominante botanique et une du type « rando santé », elles sont 

précisées dans le dossier en PJ. 

Les animateurs ont été désignés. Des membres du club viendront compléter les groupes pour assurer les fonctions 
de serre-file et aider les animateurs sur le plan logistique (transport de boissons et gobelets, pain d’épice, trousse 

de secours…). Une séance de marche nordique animée par Michelle T. sera aussi proposée. En fonction de la 
participation à cette activité, celle-ci sera renouvelée ou non à l’avenir. 

- Fiche animateur. Chantal J. assurera la fonction qui incombait à Nicole Z. en 2017, comme point de contact en 

cas de besoin. 
- Divers 
Il est décidé la gratuité des repas pour les animateurs des randonnées et membres du CA. 
Le remboursement du repas de Claude Perillat est approuvé, car il a en charge la récupération de tous les repas de 

la fête de la randonnée (tommes blanches, repas traiteur, pâtisseries et pain). Une indemnisation de ses frais est 
également retenu pour un trajet total de 70 kms (à 0,40 €). 

 

4. Questions diverses 
Communication – information : Bulletin du 3e trimestre (A. M. Perrillat) 
Rien de nouveau par rapport au CA précédent. Rappel : les éléments seront à fournir à Anne Marie pour partie à la 
mi-juin (activités du début du mois de juin) pour les autres avant fin mai : 

- La Maxi-race 2018 (article à proposer par Louis) 

- Le séjour de la Corniche d’Or (article à proposer par François) 
- La semaine de balisage (à préciser en fonction des participants) 

- La fête de la randonnée  
- L’agenda 

Un volontaire pour l’édito. 

Maxi Race (Louis) 
Louis a confirmé auprès de Michel COSTA les postes que les membres bénévoles du club tiendront : 

- les Randonneurs de la Cha seront répartis entre les postes D1 et D7, suite à modification courant avril ce sera 
donc, les mêmes qu’en 2017 ; 

- le créneau de présence est le samedi 26 mai de 20h à 24h ; 
- les 15 bénévoles du club et inscrits au titre du club, sont bien pris en compte par l’organisateur; 

- Lundi 7 mai à Annecy-le-Vieux : Centre Jean XXIII 10 chemin du Bray - 19h30 à 20h --> Distribution lots 

bénévoles. Ceux qui ne peuvent pas être présents, leur lot sera récupéré par Michel Costat puis retransmis à Louis 
pour remise aux intéressés. 

- Louis organisera une réunion afin de répartir les postes et d’informer les participants des 
modalités (regroupement au parking du cimetière le samedi 26, distribution des repas du 26 soir, consignes 

diverses). 

Ecoveille et journée de balisage (sur GR65 et GRP) 
- L’écoveille sera réalisée avec des moyens numériques (tablette). Une journée de formation est prévue le 24 mai. 

Bernard sera présent, un deuxième membre serait le bienvenu. 
Avec ce dispositif, il sera réalisé deux passages sur les portions de sentiers concernés (une fois en début de saison 

et une fois en fin de saison). Deux portions d’itinéraire ont été fixés au club (chalet de Cuillery – Col des Anes et 
Col des Anes – Lac des Confins), il s’agira uniquement d’un contrôle de l’itinéraire sans en réaliser un quelconque 

entretien. Le besoin est de 4 à 5 personnes maximum pour cette action qui doit se dérouler le 4 juin, a priori sur 

une seule journée. Précisions à venir par Bernard. 
- Semaine du balisage CDRP 74 : du 4 au 9 juin 2018. Le club y participe. Afin d’éviter une surcharge des activités, 

le club cumule la journée de balisage avec la journée d’écoveille du 4 juin. 
 

Journée des enfants aux Glières dans le cadre de l’opération « rando Glières ». 
Le CDRP a besoin de la participation du club. 4 personnes seraient nécessaires pour cette action le mardi 12 juin. 
La sortie du 12 juin pourrait être modifiée pour assurer cette action tout en réalisant la sortie hebdomadaire à 

proximité (Pointe de Puvat). Bernard contact Monique Halouin pour modifier l’activité prévue dans le programme 
actuel. 

 
Journée du Tour de France aux Glières du 17 juillet (B. Rouffiac) 
Le CDRP 74 acteur de cette manifestation a besoin de volontaires pour encadrer les groupes qui rejoindront à pied 

le plateau des Glières pour assister au passage des coureurs du Tour de France 2018. 50 cars sont prévus, ils ne 
seront pas à la disposition des groupes de randonneurs qui feront donc le parcours aller et retour à pied. 

Cette activité sera inscrite dans le programme trimestriel du club, car elle se déroule un mardi. 
A ce jour les grandes lignes sont : 

- 4 points de départ des itinéraires pédestres : Usillon, Morette, Entremont, Le Sapey 

- Le club des randonneurs de la Cha, prend à son compte, la montée à partir de Morette, avec deux horaires de 
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départ, 7h 30 et 8h30. 

- 6 animateurs sont actuellement bénévoles pour l’encadrement : Muriel D.G., Evelyne M., Michelle T., Daniel T., 
Gérard M., Bernard R. 

- Les coureurs passeront sur le Plateau à 15h, mais la présence des personnes est attendue à partir de 12h, pour 

assister à un parachutage.  
- Des animations sont prévues sur le Plateau, avec notamment le CDRP, la FRAPNA1, la LPO… 

- Précisions à venir, la prochaine réunion au niveau départemental est le 25 mai 2018. 
 

Compte-rendu du séjour à la Corniche d’Or (François T.) 
Du 21 au 28 avril 2018. Satisfaction générale des 17 participants (absence d’une personne en raison du décès 
soudain d’un parent proche). Le programme a été réalisé comme prévu, la météo étant favorable. L’accueil dans le 

village vacances a été d’une qualité rare, tant dans le domaine de l’hébergement, de l’alimentation que de 
l’environnement général (organisation d’activités en soirée, piscine, emplacement du centre avec vue sur mer…). 

Les paysages magnifiques en cette saison, la très bonne ambiance au sein du groupe, la qualité de l’animatrice 
pour une activité de visite… ont permis à chacun de passer une excellente semaine de détente et de convivialité. 

 
Calendrier (rappel) : 
Randonneurs de la Cha :  24 mai 2018    : Journée de Formation CDRP 74 « Numérisation-Ecoveille » 

4 juin 2018     : Ecoveille et journée balisage 
10 juin 2018    : Fête de la randonnée 

12 juin 2018    : Journée Rando Glières 

13 juin à 14h    : Réunion du conseil d’administration 
17 juillet      : Tour de France 2018- Montée au Plateau des Glières 

         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 20h30 le président clôt la séance. Il remercie Anne Marie et Claude Perrillat pour leur accueil. 

 
Président Bernard ROUFFIAC            Secrétaire Louis BOYER 

 

 
 

 
 

                                                 
1
 FRAPNA : Fédération nationale de protection de la Nature 

LPO : Ligue de protection des oiseaux 


