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Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO - Marie-Thérèse GAY - Thérèse QUAY-THEVENON - 
Evelyne MARCHAND - Anne Marie PERRILLAT – Bruno PUECH - Bernard ROUFFIAC - François TESSIER - Michelle et 

Daniel THOME - Louis BOYER 

Excusée : Johanna de WAAL MALEFIJT - Chantal JOUVENOD -  Mauricette DONZEL GARGAND 

 
1. Approbation du CR du 14 novembre 2018. 

 
2. CR des sorties (Daniel THOME) 

Depuis le dernier CA, 3 sorties réalisées. 64 participants au total. 

Sortie à EVIAN et Château de RIPAILLE. Grande réussite, 32 participants, transport par autocar. Cette formule qui 
s’apparente à une rando santé avec en complément une visite offre un réel intérêt en termes de participation et de 

facilités d’organisation et de transport. A réfléchir et/ou à renouveler.  
 

3. Point de situation des voyages 2019 (Membres commission Voyages) 

Quatre voyages sont actuellement prévus pour 2019. 
Séjour Quercy – Périgord. Proposé par Muriel pour la période du 1 au 8/09. 14 inscriptions, possibilité d’aller au-delà, 

les 18 pourraient être atteints. 
Séjour aux iles d’Or au large d’Hyères. Proposé par François, première quinzaine d’Avril. Séjour qui ne retient 

l’attention que de 5 personnes. Son maintien est sujet à de nouvelles inscriptions, à défaut il sera annulé. Par ailleurs 
François a demandé à pouvoir différencier l’offre à la société organisatrice, à ce jour aucune réponse. 

Séjour Cévennes – Lozère, sur les chemins de Stevenson. Proposé par Bernard. Du 12 au 20 mai. 18 inscrits. Quelques 

mouvements en cours mais qui ne remettent pas en cause le nombre d’inscrits en raison de personnes en liste 
d’attente. 

- Colorado Provençal. Proposé par Evelyne pour la période du 5 au 7 juin. 14 inscrits sur 16 possibles, ce dernier 
chiffre pourrait être atteint. 

 

4. Comptes 2018 et budget prévisionnel 2019 – Subventions. (Evelyne) 
Les comptes ont été validés par le commissaire aux comptes. Remerciements à Evelyne et Bruno. 

Les demandes de subvention ont été réalisées, à l’issue de la réunion du 6 décembre 2018 (Président – Vice-
présidente et Trésoriers). 
 

5. Questions diverses 

- Point des Licences. Thérèse a fourni par courriel le point des licences. En prévision de l’AG, une vérification des 

adhérents pour chaque activités (rando, country, marche nordique…), est à réaliser afin de présenter les chiffres 
correspondants à l’année 2018.  

- Formation au premier secours en Novembre. 15 places offertes, 14 participants dont 12 du club de randonnée et 2 
de la Country. Satisfaction des participants, même si l’enseignant dans sa pratique s’adresse plus à du personnel déjà 

formé qu’à des débutants. Opération à renouveler, sur une échéance de tous les deux ans. 

 - Formation et aide financière. Point déjà traité au CA précédent. 
- CDRP Journée animateurs. 3 personnes du club présents. L’intérêt de cette journée est réel, François en a souligné 

les caractéristiques principales : 

• Echanges avec les autres clubs, 50% des clubs du département était représentés ; 

• Disparités très importantes entre clubs à effectifs très importants (au-delà de 500 adhérents) et clubs de plus petits 
effectifs (moins de 100), dans l’offre de pratique (4 à  5 sorties par semaine pour certains dont le dimanche, 1 pour 

d’autres…) ; 

• Rando santé. Elle fait l’objet d’une attention particulière. Elle doit être développée dans les clubs. Elle est source de 
nouveaux adhérents, elle fait l’objet de subventions ou aides particulières ; 

• Animateurs. Les clubs sont confrontés à la difficulté de disposer d’animateurs. Cette fonction engendre des 

responsabilités qui peuvent préoccuper certains. Le CDRP en réponse précise que si les règles sont bien respectées 

et la préparation de la sortie sérieuse, l’animateur doit être serein dans sa conduite de la sortie. 

• Nouveau cursus de formation. Il présente au-delà des rendez-vous de formation, des modules réalisés à distance. 
- Fête de la randonnée 2019. La majorité des membres du CA se prononce pour une fête de la randonnée centrée sur 

Dingy Une animation par un groupe de chant local « les Sinfouins », complètera la fête au cours et/ou en fin de repas. 
Bernard souligne qu’en 2019, le club aura à assumer des frais de formation importants notamment en raison d’une 

formation du niveau Brevet Fédéral (Brunon P.) mais aussi en milieu montagne enneigé et en UV Montagne (Gérard 



Mongellaz). Ces formations sont indispensables et une réelle plus-value pour la qualité de nos randonnées. 
- Communication – Information : Bulletin du 1e trimestre 2019. Anne Marie a finalisé le document. Il reste à y intégrer 

quelques éléments (sortie raquette nocturne, informations délivrées en séance). 

- Maxi-Race 2019. Louis assure le lien avec l’organisateur et notamment Michel COSTAT coordinateur sur le secteur 
dans lequel est déployé les postes tenus par le club. Un point a été fait en séance des volontariats. A charge de Louis 

pour le prochain CA de fixer les modalités d’inscription et de participation. 
 

6. AG 2019 

Louis a récapitulé quelques besoins pour l’exposé. 
Les lettres d’invitations aux élus et présidents des associations ont été réalisées. 

Liste d’émargement à réaliser par Anne Marie. 

Divers rappels: 
- Montage photos : sera projeté après l’AG. Photos à fournir pour Esterel (François T.) – Tyrol (Bernard R.) – 

Cotentin (Muriel D.G. et Evelyne M.) – Portugal (Nicole Huet). 
- Repas. A charge du club Charcuterie et pain (Mauricette), Fromage (Chantal J.). Vin pris sur le stock. 

Il sera fait appel aux membres du club pour la fourniture de salades et/ou de desserts. 
Déroulement : 17h. Mise en place de la salle – 18h30 Accueil et émargement – 19h Repas – 20h début AG 

Renouvellement des membres : 5 membres sortants (Johanna de W.M. – Chantal J. – Michelle T. – Daniel T. – 

François T.). A ce jour Johanna ne se représente pas, après 9 années au sein du CA. Tous nos remerciements pour 
son action. François T. réserve sa réponse. Chantal, Michelle et Daniel renouvellent leur mandat. La candidature de 

Gérard Mongellaz sera présentée pour un poste au sein du CA. Les membres se réjouissent de cette candidature qui 
apporte « du sang neuf ». 

 

7. Licences 
En raison de la diminution des subventions départementales et suite aux besoins nationaux, la FFRP et le CDRP 

envisage sur 4 ans une augmentation de 8 euros du cout de la Licence (détail ci-dessous).  
Evolution du Coût     National   Départemental      TOTAL  

 des Licences  

 2018  26€ 
 2019  26€      

 2020  26€  +1€  +2€       29€ = + 3€ 
 2021  29€  +1€  +1€       31€ = + 2€  

 2022  31€  +1€  +1€       33€ = + 2€ 
 2023  33€  +1€         34€ = + 1€ 

Le CA qui présentera ce sujet à l’AG pour avis, a étudié trois solutions envisageables : 

• soit validé l’augmentation telle qu’elle est présentée, 

• soit la rejetée, 

• soit sur 4 ans valider une augmentation de 4€.  

Cette dernière solution semble acceptable. Elle consent une augmentation somme toute importante.  
 

 
Calendrier (rappel) : 

Randonneurs de la Cha : 8 janvier 2019   : Sortie Fondue 

     12 janvier 2019   : Assemblée générale 
     16 mars 2019   : Sortie Raquettes Nocturne  

23 juin 2019   : Fête de la randonnée 
9 novembre 2019  : Concours de belote (date à confirmer en 

liaison avec les autres associations de Dingy) 
 

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

 
 

Président Bernard ROUFFIAC       Secrétaire Louis BOYER 
 

 

 
 

Prochaine réunion le mercredi 16 janvier 2019 à 17 h.15 
 A 19h15 le Président clôt la séance 


