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COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Mercredi 10 juillet 2019 à 17h30 

 

 Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Marie-Thérèse GAY - Evelyne MARCHAND - Michelle THOME - 

Bernard ROUFFIAC - Daniel THOME - Gérard MONGELLAZ - Mauricette DONZEL–GARGAND - Anne Marie PERRILLAT - 
secrétaire de séance. 

 Absents excusés : Thérèse QUAY-THEVENON - Muriel DAL GOBBO - Chantal JOUVENOD - Bruno PUECH - 
François TESSIER - Louis BOYER 

 

1. Approbation du CR du 29 mai 2019. 
Le compte-rendu est approuvé. 

 

2. C.R. des sorties  
- Hebdomadaires (Gérard M.) 

En juin, 3 sorties pour 44 participants et une moyenne de 15 participants sur le trimestre écoulé. 
A ce jour, 12 sorties pour 175 participants et une moyenne de 15 participants, soit 7 sorties de niveau 3 ; 

3 sorties de niveau 2 ; 1 sortie de niveau 4 et 1 sortie de niveau 5. 
 

- Sortie 2 jours - Col Rouge - (Marie-Thé G.) 
15 personnes. De belles randonnées appréciées de tous les participants : bilan positif. 

 

Prochaine réunion commission programme : le vendredi 27 septembre 2019 à 14h30 
 

3. Point de situation des voyages 2019 
- Colorado Provençal (Evelyne M.) 

14 participants. Un bref séjour, agréable, qui s’est déroulé dans une bonne ambiance ; logement au château 
de Rustrel ; le chatelain nous a concocté d’excellents dîners. Toutes les randonnées prévues ont été réalisées : 

J1 : arrivée à VIENS (2 groupes se sont constitués pour des retrouvailles à RUSTREL), 

J2 : Colline de Perréal, visite de ST SATURNIN LES APT, des Mines de BRUOUX et confiserie d’APT, 

J3 : Randonnée dans les carrières d’Ocre du Colorado Provençal et retour vers DINGY-SAINT-CLAIR. 

*  A noter cependant que les déplacements quotidiens ainsi que les trajets ALLER/RETOUR ont été 
assurés par les seuls chauffeurs disponibles (Muriel D. et Michel C.) que l’on se doit de remercier. 

Pour les prochains voyages, il sera nécessaire de prévoir 2 solutions pour pallier au manque de 
chauffeurs. 

*  Un remboursement du trop versé sera restitué à chaque participant dès que les comptes seront 

clôturés.  
* Suite aux désistements, pour raisons personnelles et de santé, d’Andrée PACCARD et de 

Mauricette DONZEL- GARGAND, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de procéder au 
remboursement des arrhes, et ce, à titre tout à fait exceptionnel.  

 

- Quercy Périgord  

15 personnes inscrites ; en raison de difficultés rencontrées pour obtenir les règlements, il sera demandé 

aux prochaines inscriptions séjours-voyages de joindre les chèques correspondants au prix 
global (Modification à apporter sur les bulletins d’inscriptions). 

 

4. Questions Diverses 

- Information communication : 

Le bulletin du 3ème trimestre 2019 a été diffusé. 

Orientation du bulletin du 4ème trimestre : (Refuge du Saut, Quercy-Périgord, Sortie Enfants) 

 

- Randonnée commune avec Marche en Filière le 18 juin : (Bernard R.) 

32 participants (16 Randonneurs de La Cha et 16 Marche en Filière) ; 2 groupes sur des itinéraires 
différents, belle et sympathique journée mais cependant peu d’échanges. 
 

- Sentiers : (Bernard R.) 

Seulement 4 matinées de travaux ont pu être réalisées ; lors du CA du 29 mai 2019, il a été validé qu’une 
journée « sentiers » serait ouverte à tous les membres du club ; nécessité de le communiquer en AG ; 

éventuellement une seconde en septembre. 
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- Activité spécifique avec l’Association LIVE : (Bernard R.) 

Cette randonnée programmée le 1er septembre prochain se déroulera en partant de LA GIETTAZ (l’alpage de 

Mégevand). Les infos pour cette journée seront données par mail.  
 

- Maxi Race : (Bernard R.) 

Nous avons reçu un chèque de 630 € pour le club, somme plus conséquente que l’an dernier, compte-tenu des 

horaires de présence plus importants. 
 

- Concours de Belote du 9 novembre 2019 :  

Ce sera l’objet central du prochain CA ; d’ores et déjà, il a été décidé que les lots seraient 100 % 
« alimentaires ». Pour les derniers prix, comme l’an dernier, soit du vin, des reblochons, des brioches, ensuite 

des saucissons ; noix de jambon, panier garni, bons repas pour les lots plus importants. Il est demandé à 
chacun des membres du CA de recueillir infos et prix auprès des fournisseurs habituels. Nous 

opterons pour ce qui nous paraîtra le plus probant mais n’aurons pas de délai supplémentaire 

(commande affiches et publicité auprès des médias à réaliser dans la foulée). 

 

- Grottes de Choranche : (Marie-Thé G.) 

Proposition d’une sortie exceptionnelle aux grottes de Choranche le dimanche 6 octobre. Le déplacement en car 

serait pris en charge par le club. Bernard demande un temps d’attente afin d’obtenir le bilan financier actuel. 
 

- Marche Nordique : (Michèle Th.) 

Du 1er au 30 août inclus, pas de Marche Nordique avec Daniel Th. et Michèle Th. En revanche, pas d’interruption 
avec Béatrice D. ou Delphine P. 
 

- Country : (Evelyne M.) 

Pause du fait de la fermeture de la salle de l’Espace Animation imposée par la mairie les 3 premières semaines 
d’août. 
 

- Fête de la Randonnée :  

Nombre de marcheurs :  124 dont 12 animateurs 

Nombre de repas servis : 127 dont 2 repas enfants (et 20 repas gratuits) 
 

Une grande satisfaction des convives concernant les repas proposés ; l’équipe du « Self » a été remarquable 

(remerciements à tous).   

Idem pour les propositions de randonnées : des remerciements pour notre dévouement et notre organisation. 
 

Petit bémol cependant : pour certaines personnes, les repas ont été servis un peu tardivement ; plus de 
vigilance à l’avenir si une récupération de véhicules s’imposait afin de limiter le temps d’attente (l’alternative 

serait une récupération après le repas). 

Un bilan financier très certainement négatif cette année : nous avons réalisé des achats que nous n’aurons pas 

à reconduire l’an prochain (brassards, salières et poivrières). Un achat de vin a également été effectué parce 

que le stock n’était pas suffisant (mais peu de consommations cette année… alors que l’an dernier, nous avons 

manqué de rosé !). Les invendus seront proposés ultérieurement.  

Pour 2020 : A noter : commander moins de pains (8) ; nécessité de reconduire le fait de commander un nombre 
de repas supérieur aux réservations (10) afin de satisfaire les retardataires ; se renseigner également, en cas 

d’annulation des randonnées pour cause de mauvais temps, du délai dont nous disposerions pour répercuter 
l’annulation des commandes de repas. 

 

 
Calendrier : 

Randonneurs de la Cha : 25 septembre 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 19h30 le président clôt la séance. 
 

 
Président Bernard ROUFFIAC            Secrétaire Anne Marie PERRILLAT 


