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COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Mercredi 29 mai 2019 à 17h15 

 

 Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL  GOBBO - Marie-Thérèse GAY - Chantal JOUVENOD  
Evelyne MARCHAND - Michelle THOME - Bernard ROUFFIAC - François TESSIER - Daniel THOME - Gérard MONGELLAZ  

Anne Marie PERRILLAT - Louis BOYER secrétaire de séance. 
 Absents excusés : Thérèse QUAY-THEVENON - Mauricette DONZEL–GARGAND - Bruno PUECH 

 
En préambule le CA a pris connaissance de l’hospitalisation de Mauricette Tous les membres lui souhaitent un 
bon rétablissement.  
 

1. Approbation du CR du 10 avril 2019. 

Le compte-rendu est approuvé. 
 

2. C.R. des sorties (Gérard M. et Daniel T.) 
En avril 3 sorties pour 51 participants. 

En Mai 3 sorties pour 36 participants. 

Moyenne de 15 participants sur ces deux mois, ainsi que sur le trimestre écoulé. Depuis début 2019, la moyenne 
s’établit à 17 participants, ce qui est très encourageant. 

Prochaine réunion commission programmes : le 26 juin 2019 à 14h 
Reconnaissance de la randonnée bipartite (Marche en Filière – Randonneurs de la Cha) au Roc des Tours le 5 juin. 

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

Chemin de Stevenson. 17 participants. Le prix de revient du séjour est de 578€. Les participants seront donc 

remboursés au prorata de leur versement, et après régularisation de l’engagement de dépenses d’Astrid (désistement 
mais non couvert pas une assurance, donc une partie du montant des arrhes sera retenue en raison des frais 

engagés). Bernard ROUFFIAC en liaison avec Evelyne assurera le remboursement des personnes dans les jours à 
venir. Très bon séjour unanimement apprécié. Un grand merci à Bernard pour la qualité et l’originalité du séjour. 

Colorado Provençal. 14 participants certains à ce jour. Des désistements pour raisons personnelle et de santé ont été 

annoncés ces derniers jours. Aménagement de l’étape du deuxième jour pour en diminuer la distance. Consignes à 
venir. 

Quercy Périgord. 13 participants en raison de désistements pour cause de santé défaillante. Une relance pour 2 à 
3 places va être réalisée par Anne-Marie en direction des membres du club. Bernard va prendre contact avec les 

clubs AT Charvin et Marche en Filière pour leur proposer également ces places. Mention en sera faite lors de 

la fête de la randonnée. 
Reconnaissance effectuée par Muriel en avril. Les contacts ont été excellents et laissent présager d’une bonne qualité 

de séjour (hébergement et alimentation). Un guide du patrimoine est en mesure d’épauler Muriel dans certaines 
activités. En termes de parking, les nombreux stationnements payants sont de nature à avoir un impact sur le prix du 

séjour, mais sans que cela puisse à ce jour être estimé. 
 

4. Questions Diverses 

Sortie de deux jours début Juillet (Marie-Thé) : Les effectifs sont complets. Possibilité d’annuler jusqu’à 48 h avant la 

sortie si météo défavorable. 

Information communication : bulletin du 3ème trimestre 2019. Diffusion début juillet. Rappel 

Edito (Louis)  

Compte-rendu des séjours avec quelques lignes et une à deux photos maxi : 

1. Stevenson : Bernard 
2. Colorado provençal : Evelyne 

Activités :    1. Maxi race : Louis 
2. Randonnée commune avec Marche en Filière le 18 juin : Bernard 

3. Fête de la Randonnée : Comité des Fêtes 
Agenda : Annonce de l’activité avec l’Association Live (quelques lignes + Photos) au mois de septembre ; attente des 

infos de la commission programme. Annonce d’une journée sentiers pour tous les membres du club. 

Tableau des randonnées du 3ème trimestre. 
Maxi-Race 
Bilan 2019 : 17 participants pour 8 postes différents sur deux sites (Annecy le Vieux – Col de Bluffy) 
Globalement cette action de bénévolat est appréciée mais il faut noter : 
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- Quelques cas de non respect du règlement en termes de ravitaillement ont été constatés, générant des situations 
conflictuelles (En D2 et D6 notamment).  

- Des défauts de balisage en D6 et D7 

- Des créneaux horaires un peu trop larges (pour les postes tenus de 18h à 1H30) 
- Des défauts de port de dossard assez fréquent. 

Il sera rendu compte de ces différents points aux organisateurs lors de la réunion de remerciements des bénévoles 
prévue en juin. 
Sentiers.  
Un seul rendez-vous pour cette année a pu être honoré. Les 31 mai et 7 juin sont les prochains rendez-vous.  
Eu égard à la faiblesse des effectifs, il est nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle démarche. Il est proposé de 

faire une journée sentier ouverte à tous les membres du club. Le CA valide cette proposition et elle pourrait être 
effective à l’automne 2019 ou à défaut en juin 2020 dans le cadre de la semaine entretien des sentiers du CDRP. 

Divers 
Le CDRP demande au club de participer à l’opération « Rando Glières ». En raison du cumul d’un grand nombre 

d’activités, cette année le club ne peut répondre favorablement à cette demande. 

 
6. Fête de la randonnée 

Mise à jour effectuée sur le dossier de la Fête de la Randonnée (cf. Dossier joint). 
Répartition des animateurs par randonnée. (Cf. tableau du dossier Fête de la Randonnée) 

Distribution des affiches en séance par Anne-Marie. 

Le CA valide la proposition de François de mise en place dans la salle Michel DOCHE de panneaux d’exposition sur le 
sentier historique du Capitaine ANJOT. 

Afin de remercier tous les acteurs engagés pour la réussite de cette journée (membres du CA – 
animateurs ou de service, bénévoles animateurs ou en charge d’une action particulière) le déjeuner leur 

est offert. 
 

 

 
Calendrier : 

Randonneurs de la Cha :  23 juin 2019     : Fête de la randonnée 
10 juillet 2019 à 17h30  : Réunion du conseil d’administration 

   9 novembre 2019    :  Concours de belote 

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

  
 

A 19h le président clôt la séance. 

 
Président Bernard ROUFFIAC            Secrétaire Louis BOYER 


