COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Mercredi 10 avril 2019 à 17h15
Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO - Mauricette DONZEL–GARGAND - Marie-Thérèse GAY
- Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Michelle THOME - Bruno PUECH - Bernard ROUFFIAC - François TESSIER
- Daniel THOME - Gérard MONGELLAZ - Anne Marie PERRILLAT secrétaire de séance.
Absents excusés : Thérèse QUAY-THEVENON - Louis BOYER
1. Approbation du CR du 13 mars 2019.
Le compte-rendu est approuvé.
2. C.R. des sorties (Gérard M. et Daniel T.)
Toutes les sorties du mardi ont été réalisées :
- 6 sorties au total en mars représentant 144 participants (y compris la sortie nocturne)
- 3 sorties en avril (jusqu’au 9 inclus) représentant 44 participants, 14/moyenne
3. Bilan de la sortie Raquettes Nocturne (Marie-Thé)
Une sortie satisfaisante, à l’unanimité, malgré le manque de neige et les aléas de la météorologie. Le copieux et
chaleureux repas qui s’en suivit a permis de prolonger agréablement la soirée.
4. Point de situation des voyages 2019 (membres commission Voyages)
Chemin de Stevenson, reste 1 place.
Quercy Périgord, reste 3 places (Muriel contacte les présidents d’AT Charvin et Marche en Filière pour faire connaître le
projet, les personnes présentes participant au voyage ne s’y étant pas opposées).
Colorado Provençal reste 1 place.
5. Questions Diverses

Information communication : bulletin du 3ème trimestre 2019 (infos transmises par Louis)
 Edito (Louis)
 Compte-rendu des séjours avec quelques lignes et une à deux photos maxi :
1. Stevenson : Bernard R.
2. Colorado provençal : Evelyne M.
 Activités :
1. Maxi race : Louis B.
2. Randonnée commune avec Marche en Filière le 18 juin : Bernard
3. Fête de la Randonnée : Comité des Fêtes
 Agenda :
Annonce au mois de septembre de l’activité avec l’Association Live (quelques lignes + Photos) ; attente des
infos de la commission programme.
 Tableau des randos du 3ème trimestre

Maxi-Race

Réunion le 7 mai à 19h30. Présence souhaitée pour les consignes et récupération des équipements. A défaut, prévenir
Louis qui se chargera de la récupération des équipements.
Détail des postes reçus le 8 avril après dernière vérification de Michel C. auprès des organisateurs. Etude par Louis de
la carte et des postes puis information de tous au mieux mi-avril, au pire le 20 avril.
Deux postes sont côté Acy le Vx – Petit Port : ils seront affectés à M. et D. Thomé et Odile et Simone.
Les horaires sur les postes sont plus larges que l’année dernière ; ils commencent tous à 18h mais certains se
terminent à 24h, d’autres à 1h15 ou 1h30.

Sortie du 18 juin 2019 avec le Cub Marche en Filière (Bernard R.)

La sortie retenue sera celle du Roc des Tours au Chinaillon. Bernard et Daniel accompagnés du président du Club
Marche en Filière reconnaîtront l’itinéraire début juin en fonction de la météo (rando pour tous).
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6. Fête de la randonnée
Mise à jour effectuée sur le dossier de la Fête de la Randonnée ; certains points seront validés au prochain CA.
Le menu de l’an dernier sera reconduit, c’est-à-dire :
-Saucisse de Morteau, pommes de terre (4 par personne), salade verte (Tendance Traiteur Thônes : 5 €/personne)
-Tomme blanche (chez Alain BASTARD à Gd Bornand : 2,50 € la petite, soit 1,25 €/personne)
-Tarte au pommes (Boulangerie des Aravis Thônes : plateaux de 24 parts 30 €, soit 1,25 €/personne)
Soit un total de 7,50 €

Calendrier :
Randonneurs de la Cha :

Country :

29 mai 2019 à 17h15 :
23 juin 2019
:
9 novembre 2019
:

Réunion du conseil d’administration
Fête de la randonnée
Concours de belote

Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30
A 19h le président clôt la séance.
Président Bernard ROUFFIAC

Secrétaire Anne Marie PERRILLAT
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