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COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Mercredi 16 octobre 2019 à 17h30 

 

 Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO - Mauricette DONZEL–GARGAND - Marie-Thérèse GAY 

Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Anne Marie PERRILLAT- - Gérard MONGELLAZ - Bruno PUECH - 
Bernard ROUFFIAC - Louis BOYER secrétaire de séance. 

 Absents excusés : Thérèse QUAY-THEVENON - François TESSIER - Michelle THOME - Daniel THOME  
 

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

En préambule Bernard R. félicite Bruno PUECH pour l’obtention du Brevet Fédéral. Bruno poursuivra en 2020 sa 
formation (brevet montagne). 

 

1. Approbation du CR du 25 septembre 2019. 

Le compte-rendu est approuvé. 
 

2. C.R. des sorties  

- Hebdomadaires (Gérard M.) 
Depuis début octobre 5 sorties réalisées, 2 annulées. 50 participants, donc moyenne de 10/sortie 

Au bilan en termes de niveau de difficultés: 2 sorties de Niveau (N) 2, 1 sortie N 4 et 2 sorties N 5. 
- Sortie Grottes de Chorange (Marie Thé G.) 

46 participants dont 11 non adhérents au club (conjoints ou amis). 4 désistements mais sans conséquence sur 
la sortie. Pleine réussite pour cette activité très appréciée et réalisée sous une météo favorable. Un grand 

merci à Marie Thé. Facture du bus acquittée par le club : 950€ 

 

3. Point de situation des voyages 2020 

Au nombre de 4, les séjours proposés sont validés par le CA. Quelques éléments des séjours ci-après : 

VALLEE DE LA 

CLAREE 

LES ROUSSES MAJORQUE LYON A PIED 

Gérard M. Odile T. Nicole H. Johanna de W. Nicole C. Muriel D.G. 

Du 31/08 au 04/09 
Séjour itinérant 

4 à 16 participants 
220€ ½ pension  + 

pique-nique 1, 2 et 3/09 
inclus. Boisson non 

incluse. 

Covoiturage non inclus. 
Difficulté : Niveau à 

préciser (900m 
positif/Jour exceptés 1e 

et dernier jour). 

Du 30/06 au 02/07 
Séjour en Etoile 

13 à 16 participants 
160€ ½ pension 

Covoiturage non inclus 
Difficulté : Niveau à préciser 

 

Divers : nécessite 1 B.F. a 
priori Nicole CHARVET et/ou 

Daniel THOME 

Mi-septembre 
8 jours 7 nuits 

Séjour en Etoile 
6 à 15 participants 

1220€. Pension complète 
Difficulté : A préciser 

Du 20 au 24/05 
Maximum 22 participants 

Déplacement en train 
Niveau : A préciser 

 
Divers : Appui de Johanna 

de W. dans l’organisation. 

Pour le 10 novembre les contenus de dossiers seront finalisés. Transmission au CDRP 74 pour le 28/11 
A noter des sorties en cours d’étude : 

- Sortie raquettes semaine 11 (3 nuitées). Bernard R. 
- Sortie de 2 jours au Mont-Aiguille et au Grand Veymont. Monique H. et Evelyne M. 

 

4. Questions Diverses 

- Eco veille (Bernard R.)  

Le 18 octobre. Maintenu si météo favorable. A défaut report ou révision à la baisse de la longueur de 
l’itinéraire. 4 membres bénévoles à ce jour : Evelyne, Astrid, Bernard, Gérard. A noter que cette action offre un 

crédit de formation de 5€ par km effectué. 

- Formation Iphigénie (Bernard R.) 

4 novembre. Chez Bernard R. Personnel concerné : Muriel D.G., Gérard M., Evelyne M., Nicole Charvet, 

Isabelle Menard (à confirmer). D’autres personnes peuvent encore s’inscrire, Bernard en diffusera l’information. 

- Réunion en mairie de Dingy Saint-Clair (Bernard R.) 

Le 15 octobre a eu lieu la réunion en mairie de Dingy Saint-Clair avec les présidents d’association. Points à 
retenir ! 

• Pour la banderole en bas du village, contact avec Hubert JOUVENOD 
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• Référent vaisselle en cas de besoin de la salle Michel DOCHE : Simonne A.M. et Chantal J. 

• Un composteur et un broyeur seront installés près de la salle Michel DOCHE (délais d’installation non 

précisés) 

• 11 novembre. Cérémonie commémorative de l’armistice à 16h. Elle sera suivie de l’inauguration du 

sentier du Cne ANJOT. Les membres du club sont invités à y participer. 

• 15 décembre Marché de Noël 

• 18 décembre Don du sang de 15h à 19h 

• 24 janvier 2020 Vœux du Maire 

- Sorties hebdomadaires (Bernard R.) 

Etude de la possibilité d’une sortie hebdomadaire supplémentaire, le jeudi ou le vendredi. Cette étude est 
repoussée en 2020 pour une mise en application éventuelle à compter du printemps.  

- Divers 
Muriel pose la question du remboursement de frais engagés pour les séjours-voyages, en cas de défaut de 

remboursement par l’assurance. En première approche, le club remboursera la personne déduction faite des 

frais occasionnés par son inscription. Ce point sera précisé afin de disposer d’une procédure claire vis-à-vis des 
membres du club. 

 

5. Concours de belote 

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

Ils seront complétés après le concours, des enseignements, en termes de consommation de boissons 
notamment afin de faciliter les prévisions d’achats. Certains points de détails sont à préciser après une juste 

appréciation des stocks existants (cf. tableau). 
Le montant total des lots a été arrêté à 878€ (cf. détail dans tableaux joints). 

Achats des boissons à réaliser par Evelyne auprès des caves du Mont, conformément à ce qui a été défini en 

séance. 
 

 
Calendrier : 

Randonneurs de la Cha :  9 novembre 2019     : Concours de belote  

14 novembre 2019 à 17h30  : Réunion du conseil d’administration 
   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 


