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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  RREEUUNNIIOONN  

CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

dduu  MMeerrccrreeddii  1133  mmaarrss  22001199  àà  1177hh1155  

 

Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME – Muriel DAL GOBBO - Mauricette DONZEL–GARGAND - Marie-Thérèse 
GAY - Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Anne Marie PERRILLAT - Michelle THOME – Bruno PUECH - 

Bernard ROUFFIAC - François TESSIER - Daniel THOME - Louis BOYER secrétaire de séance. 
Absents excusés : Thérèse QUAY-THEVENON - Gérard MONGELLAZ 

 
1. Approbation du CR du 16 janvier 2019. 

Le compte-rendu est approuvé. 
 

2. C.R. des sorties (Daniel T.) 

Premier trimestre très encourageant en raison d’une bonne météo qui n’a engendré quasiment aucune annulation 
de sortie hebdomadaire, seules quelques randonnées ont fait l’objet d’une modification en termes de lieux. 

Au bilan : 

Mois Nb de sorties Participants Moyenne/Mois Moyenne/ Trim. 

Janvier 3 dont fondue 34 / 17 / 15 22 

16 Février 4 14 / 24 / 15 / 11 16 

Mars (à mi- mois) 2 19 / 13 16 

 
3. Point de situation de la sortie Raquettes Nocturne (Marie-Thé) 

Après divers changements en termes d’inscription, précisés en séance par Anne marie, la liste des participants est 
arrêtée à 53 personnes et sera déposé par Bernard à Marie Thé pour contrôle à la montée dans l’autocar. 

Marie-Thé a effectué une reconnaissance de l’itinéraire avec Victor D.G. Quelques adaptations sont nécessaires, 
elles seront confirmées par une deuxième reconnaissance avec Bernard R., Daniel T., Evelyne M. et Marie-Thé le 

jeudi 14 mars 2019 matin. 

La météo est plutôt bonne pour samedi, néanmoins le défaut de neige à 1000m devrait engendrer une sortie de 
randonnée classique sans raquette. La décision finale sera prise samedi, dans ce cas les raquettes seront laissées 

dans l’autocar. 
Sécurité du déplacement : Marie-Thé sera en tête du détachement, Simone et Evelyne en serre-file. 

Les animateurs présents porteront un gilet jaune (comme les 3 personnes ci-dessus) et se répartiront dans le 

détachement. 
Les radios devront être fournies aux personnels en charge de la sécurité du déplacement. 

 
4. Point de situation des voyages 2019 

Chemin de Stevenson, 1 désistement, 1 remplacement à partir de la liste d’attente. Séjour complet en effectifs. 

Quercy Périgord, 1 désistement, il reste 3 places. 
Colorado Provençal, 1 désistement, il reste une place. 

Une relance est à réaliser par Anne Marie pour proposer les places restantes. 
Liste des participants : 

Chemin de Stevenson (18) Colorado Provençal (15) Quercy Périgord (15) 

- Boyer M et L. 
- Burdin O. et J.P. 

- Rouffiac L. et B. 

- Thomé M. et D. 
- Zanaroli N. et B. 

- Anthoine-Milhomme S. 
- Dal Gobbo M. 

- Gauthier G. 
- Marchand E. 

- Margry D. 

- Mauguin A. 
- Mongellaz G. et C.  

- Costa A. et M. 
- Perrillat A.M. et C. 

- Dal Gobbo M. 

- Desgranges O. 
- De Waal Malefijt J. 

- Donzel-Gargand M. 
- Gay M.T. 

- Guérin C. 
- Massonat Ch. 

- Marchand E. 

- Margry D. 
- Toussaint O. 

- Turturici A. 

- Donzel-Gargand M. et V. 
- Emonet D. et J. 

- Petit A. et D. 

- Tessier F. et F. 
- Zanaroli N. et B. 

- Dal Gobbo M. 
- Doche M. 

- Gay M.T. 
- Huet N. 

- Quay-Thévenon T. 

 

 

5. Questions Diverses 

Activités randonnées 
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Bernard R. informe le CA qu’avec le club « marche en Filière », une sortie commune sera réalisée le 18 juin 2019. 
La randonnée, qui s’effectuera dans le cadre des sorties hebdomadaires du mardi, pourrait être réalisée au Roc des 

Tours. L’objectif est une randonnée de 500m de dénivelé sur 10 kms environ. Cette proposition est à valider avec 

le club Marche en Filière. 
 

Isabelle MENARD est venue présenter le projet de randonnée avec son association « Live » (loisirs identiques 
vacances ensemble) dont le slogan est « LIVE, le handicap autrement ». Il s’agit de participer à une activité 

annuelle  de randonnée avec personnels handicapés (sortie avec 2 Joëlette, 5 Cariane et 5 Quadrix) qu’organise 

son association. La date privilégiée est le dimanche 1e septembre. Cette activité pourrait se dérouler dans la région 
de « l’alpage de Mévegand » en partant d’au-dessus de la Giettaz. (A préciser avec le club lors de la réunion 

programme de juin). Il sera fait appel aux membres des randonneurs de la Cha afin de participer à cette activité. 
 

Maxi-Race 
Louis a précisé que les horaires ont été légèrement modifiés, notamment en termes d’amplitude horaire (certains 

postes seront actifs de 18h30 à 1h30). Précisions au prochain CA sur la répartition des bénévoles sur les postes 

avec, dans la mesure où l’organisateur nous en aura informé, la date de réunion pour les modalités d’organisation. 
 

Communication information 
La trame du bulletin du 2e trimestre a été présentée. Les modalités pour la marche nordique et les sentiers à 

inscrire dans le bulletin ont été précisées. A charge de Louis pour les intégrer. 

Il reste un article à réaliser sur la sortie raquettes. A charge de Marie-Thé pour quelques lignes et une à deux 
photos à prévoir. 

Les bulletins directement consultables sur le site devront être différenciés (confidentialité accrue des personnes, 
avec suppression des numéros de téléphone) de ceux accessibles aux seuls membres du club sur l’espace 

adhérents. (cf. CR AG CDRP74). 
 

Compte-rendu de l’AG CDRP 
Le CDRP 74 œuvre au profit de la randonnée et des clubs au niveau du département. Bernard et Louis ont 
représenté le club lors de l’AG 2018, le 2 mars 2019. A retenir : 

- Réduction sans précédent des subventions (-10700€). Elle est à l’origine d’une augmentation d’1€ pour la 
licence au titre de la FFRP et de 2€ pour le CDRP en 2020 (votée en séance par 2/3 des voix pour) ; Les 

augmentations potentielles pour les années suivantes devront faire l’objet d’un vote chaque année. 

- La rando carte est remplacée par le rando Pass et la licence comité (info sur le site CDRP 74); 
- De nouveaux partenaires ont rejoint la fédération (Allibert Trekking et Terres d’Aventures) ; 

- Le département est en tête de la région Auvergne Rhône Alpes pour la formation, avec 160 stagiaires sur 10 
stages différents et 375 journées de formation ; 

- 43 clubs, 4265 adhérents (en progression de 6,47%) ; 

- Création du GR « Grands Lacs de Savoie » (du Léman, à Aiguebelette, en passant par les lacs d’Annecy et du 
Bourget). Objectif 2021. 

- Numérisation, mise à jour des topos guides, nouveau cursus de formation font l’objet d’efforts conséquents. 
- RGPD : renforcement de la confidentialité sur les sites. Les numéros de téléphone des animateurs et/ou des 

membres du Conseil d’Administration, ne peuvent apparaitre sur les pages en lecture libre des sites des clubs. 
- Fête de la randonnée du CDRP 74 le 2 juin aux Brasses 

 

- Fête de la randonnée 
Une première étude des taches a été réalisée, avec quelques ajustements. Le tableau est à mettre à jour par Louis 

et sera diffusé avec l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
La fête de la randonnée sera le point central de la prochaine réunion. A chaque membre du CA d’y réfléchir, 

notamment sur 4 points : 

- les parcours à proposer ;  - l’objet promotionnel ;  - le menu ;  - l’affiche. 
 

Calendrier : 
Randonneurs de la Cha :  10 avril 2019 à 17h15  : Réunion du conseil d’administration 

23 juin 2019      : Fête de la randonnée 
         9 novembre 2019     :  Concours de belote 

 

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

 
A 18h50 le président clôt la séance. 

Président Bernard ROUFFIAC            Secrétaire Louis BOYER 


