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COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Mercredi 25 septembre 2019 à 17h30 

 

 Présents : Marie-Thérèse GAY  -  Chantal JOUVENOD - Anne Marie PERRILLAT- Thérèse QUAY-THEVENON - Michelle 

THOME - Gérard MONGELLAZ - Bruno PUECH - Bernard ROUFFIAC - Daniel THOME - Louis BOYER secrétaire de 
séance. 

 Absents excusés : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Evelyne MARCHAND - Muriel DAL GOBBO - Mauricette DONZEL–
GARGAND - François TESSIER 

 

Pièce jointe : Tableaux de répartition des taches pour le concours de belote 
 

En préambule Bernard R., félicite Gérard M. et Daniel T. pour leur participation à la formation « d’animateur 

montagne ». 
 

1. Approbation du CR du 10 juillet 2019. 
Le compte-rendu est approuvé. 

 

2. C.R. des sorties  

- Hebdomadaires (Gérard M.) 
Juillet: 8 sorties – 92 participants. / Août: 5 sorties - 55 participants / Septembre: 3 sorties - 67 participants. 

Moyenne pour le trimestre : 13 participants par sortie. Moyenne de 16 participants par sortie depuis le début 

de l’année 2019. 
Au bilan en termes de niveau de difficultés: 3 sorties de Niveau 2, 5 sorties de Niveau 3, 3 sorties de Niveau 4 

et 5 sorties de Niveau 5. 
- Sortie Beignets (Marie Thé G.) 

33 participants dont 30 marcheurs. Pleine réussite pour cette activité conviviale très appréciée. A renouveler 

en 2020. 
- Sortie avec les associations Live et Gentianes (Bernard R.) 

12 personnes du club des randonneurs de La Cha, 11 membres de l’association Live dont 2 personnes à 
mobilité réduite et 3 membres de l’association « gentianes). Matériels mis en œuvre : le Cariane et le Quadrix. 

Sortie à renouveler en 2020, car intérêt réel pour bien appréhender l’effort fait pour la découverte de la 

montagne au profit de personnes en situation de handicap. 
 
 

3. Point de situation des voyages 2019 

- Quercy Périgord 
En l’absence de Muriel D.G., les participantes membres du CA (Marie-Thé G. et Thérèse Q.T.) ont fait un point 

de situation de ce séjour. A retenir : 
15 participants. Séjour agréable, qui s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Logement et alimentation 

de qualité. Randonnées intéressantes bien adaptées au groupe. Visites de Sarlat, Rocamadour et Lascaux 4, 

très appréciées. 
A noter un balisage des itinéraires parfois défectueux ou inadapté, ce qui n’a pas facilité l’orientation lors des 

randonnées. 
 

4. Questions Diverses 

- Information communication (Louis B.) 

Le bulletin du 4ème trimestre 2019 est réalisé à 80%. Article du Quercy-Périgord attendu, ainsi que quelques 

informations en termes d’agenda (concours de belote, programme des randonnées). Le bulletin sera transmis 

par Louis B. à Bernard R. et Anne Marie P. pour relecture et validation avant le 1e novembre soir. 

 

- Sentiers (Bernard R.) 

4 matinées de travaux ont pu être réalisées. Dernière sortie prévue le 4 octobre. 

Reprise au printemps 2020, avec comme objectif particulier une journée sentier à laquelle tous les membres 

du club seront conviés. Le jour est à préciser (samedi pourrait être envisagé afin d’intéresser un plus grand 

nombre), mais la période privilégiée serait celle de la semaine des sentiers planifiée en juin par la FFRP. 

- Sorties hebdomadaires (Bernard R.) 

Une deuxième journée en semaine est proposée, pour répondre à une attente de certains marcheurs (souhait 
de réaliser des randonnées de niveau élevé plus régulièrement) tout en offrant la possibilité à tous de se 
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retrouver sur une même sortie le mardi. 

Cette deuxième journée pourrait être fixée le jeudi ou le vendredi, la précision en sera apportée par la 

commission programme. Elle ne sera pas systématiquement proposée. 

Cette proposition d’évolution approuvée en séance, nécessitera une adaptation du tableau trimestriel, 
notamment en termes de mise en page. Par ailleurs pour ce dernier, sur le niveau de difficultés, il sera 

désormais apporté une précision en termes de chiffres afin que chacun puisse bien apprécier ce point. 

 

- Maxi Race 2020 (Louis B.) 

Réunion préparatoire le 16 octobre 2019. Il a été demandé au club, de se prononcer sur le renouvellement de 
sa participation, sur le site du Château de Menthon Saint-Bernard comme les années précédentes. L’épreuve se 

déroule les 29, 30 et 31 mai, le WE de Pentecôte. Un accord de principe sera transmis à Michel COSTA sur la 
participation du club des randonneurs de La Cha. 

 

- Ecoveille (Bernard R.)  

Dans le cadre de cette mission le club se voit confier la reconnaissance des itinéraires suivants : 

1 – Col de la Colombière - Col des Annes  

2 – Col des Annes – Vallées des Confins. 

Le 11 octobre est retenu pour réaliser cette mission. En fonction de la météo et des participants, le choix des 

itinéraires sera fait. Bernard R. informera les membres du club de cette action. 

 

- Grottes de Chorange (Marie-Thé G.) 

Le dimanche 6 octobre. 45 inscrits sur 50 places possibles Quelques contacts seront pris par certains membres 

du CA pour tenter d’honorer les places restantes. 
Il reste à préciser le lieu du pique-nique. A priori Pont-en–Royan pourrait répondre au besoin sous réserve de 

disposer d’un abri. A charge de Marie-Thé de contacter la mairie ou l’office du Tourisme pour confirmer ce point. 
 

- Marche Nordique (Michèle Th.) 

Reprise des séances début septembre (rdv samedi 8h40 à la déchetterie ou 9h sur site) avec pour seuls 
animateurs Michelle, Evelyne et Daniel. 

A compter du 5 octobre 2019 séance le samedi après-midi, rendez-vous 13h40 à la déchetterie ou 14h sur site. 
 

- Divers (Bernard R.) 
Changement d’assureur, désormais GROUPAMA est notre assureur. 

Le local de stockage nécessite de disposer d’une assurance spécifique. Le cout en est de 40€ TTC annuel. La 

question est posée de la prise ou non de cette assurance spécifique. A l’unanimité le CA décide de valider la 
prise de ce contrat. 

 

5. Concours de belote 

Les tableaux de répartition des tâches ont été mis à jour en séance. Ils sont transmis en pièce jointe. 

Lors de la prochaine réunion, il sera complété, notamment dans le domaine des lots. A chacun de préciser ce 
point conformément aux tableaux joints. 

 
 

Calendrier : 

Randonneurs de la Cha :  27 septembre     : Réunions commission programme et commission voyages 
16 octobre 2019 à 17h30  : Réunion du conseil d’administration 

   9 novembre 2019     : Concours de belote 
   18 janvier 2020     : Assemblée générale 

   21 juin 2020      : Fête de la randonnée 
 

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

 
A 19h30 le président clôt la séance. 

 
 

Président Bernard ROUFFIAC            Secrétaire Louis BOYER 


