COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Mercredi 13 novembre 2019 à 17h30
Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO - Marie-Thérèse GAY - Chantal JOUVENOD Evelyne MARCHAND - Anne Marie PERRILLAT- Thérèse QUAY-THEVENON - Michelle THOME - Gérard MONGELLAZ Bruno PUECH - Bernard ROUFFIAC - Daniel THOME - Louis BOYER secrétaire de séance.
Absents excusés : François TESSIER - Mauricette DONZEL-GARGAND
1. Approbation du CR du 16 octobre 2019. Le compte-rendu est approuvé.
2. C.R. des sorties
- Hebdomadaires (Gérard M.) Depuis le dernier CA, 3 sorties réalisées, 2 annulées. 34 participants, donc moyenne
de 11/sortie. Au bilan depuis le début de l’année 50 sorties, 728 participants et 15 participants/sortie en moyenne.
3. CR du concours de belote (Tous membres CA)

- Finances : Bilan positif de 824€ dont il reste à décompter deux factures concernant les lots (en cours), ayant trait

aux saucissons et aux gâteaux, soit approximativement 270€. Le point précis des boissons consommées a été intégré
dans ce bilan. Il est à prendre en compte pour nos achats en cas de renouvellement de cette activité à l’avenir.

- Déroulement général : Bonne préparation et organisation désormais bien en place.
- Information – communication : Anne Marie souligne la nécessité de vigilance pour que l’information passe
correctement, notamment dans les journaux (Dauphiné Libéré notamment, l’Essor Savoyard ne relayant plus ce type
d’activité).

- Participation : Supérieure à 2018, avec 96 participants. Les participants proviennent de 23 communes différentes

avec 3 pôles principaux, DINGY, THONES et Le GRAND-BORNAND. Il en sera tenu compte pour l’affichage à l’avenir.
Les participants apprécient l’ambiance générale de ce concours, même si certains (très peu nombreux) restent à l’affut
d’une victoire et d’un « bon lot » plus que du plaisir du partage d’un moment de convivialité.

- Date : La période est bonne. Concours à conserver à cette date. Même s’il existe une concurrence possible, elle ne
peut être prévisible.

- Divers : Quelques produits alimentaires salés ont été demandés. Cela reste une minorité, mais à étudier à l’avenir,
sans que cela vienne tout de même alourdir l’organisation et la charge de travail.
Bernard remercie tous les membres du CA et les bénévoles qui ont œuvré à la réussite du concours.

4. 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.
Pas de remarque
Pas de remarque
Séjour du 11 au 18/09.
Pas de remarque
complémentaire au
complémentaire au dernier
complémentaire au dernier
dernier CA.
CA.
CA.
- Sortie raquettes semaine 11 (3 nuitées). Bernard R. avait proposé 12 places, à ce jour 16 inscrits. Après
contact avec les refuges, il décide de proposer le séjour aux 16 personnes, moyennant un ajustement pour le dernier
jour (changement de refuge, qui ne pouvait accepter l’accueil de 16 personnes).
- Sortie 2 jours au MONT-AIGUILLE et au GRAND VEYMONT. Monique H. et Evelyne M. Précisions au prochain CA.
5. Questions Diverses

- Subventions (Tous membres CA) : Accordée par le CDRP : 200€ - Accordée par le comité régional FFR : 70€
Demandes à formuler pour le 15 décembre auprès de la mairie (au titre du club et de l’entretien des sentiers) et au
CD 74. Une réunion préparatoire le 29 novembre chez Bernard est prévue à cet effet. Membres du CA concernés :
Evelyne, Bruno, Louis et Bernard.
- Sentiers - Eco veille (Bernard R.) : Sentiers : 80 h. de travail effectué / 4 vendredis. 14kms au profit de la CCVT et
6 kms pour la commune de DINGY. Ecoveille : Malgré les reports cette action n’a pu être réalisée en raison d’une
météo mauvaise. A noter que cette action nous permettait de disposer d’un crédit de formation de 5€ par km effectué.

- Licences (Thérèse Q.T.) : A la date du CA, 36 adhésions dont 2 nouvelles, 16 adhésions seules et 18 Licence
FFRP. Petite difficulté de logiciel rencontrée par Thérèse lors de certaines inscriptions. Contact sera pris avec CDRP
pour trouver une solution.
- Formation Iphigénie (Bernard R.) : Première séance, réalisée le 4 novembre chez Bernard R. pour 4 animateurs.
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Une deuxième séance est prévue le 21 novembre, pour ces 4 personnes. Une 3 e séance pourrait être organisée pour

les membres du club intéressés.

- Pré-bilan financier (Evelyne M.) : Evelyne et Bruno, le préparent le 25 novembre pour le joindre aux demandes

de subventions.

- CDRP Journée des animateurs du 7 décembre (Bernard R.) : Présence de Bernard R., Daniel T. et Nicole
CHARVET (à confirmer pour Nicole).

- Fête de la randonnée 2020 : Choix du maintien de la fête au sein du village, en raison de la facilité d’organisation,
d’une meilleure participation des ainés, de l’adaptation à tout type de météo.
- Communication, Information (Louis B.) : Orientations pour le bulletin du 1e trimestre 2020

Edito / vœux de club. Louis
Articles : grottes de Chorange (Marie Thé) – Iphigénie (Bernard) – Randos hebdo. (Gérard) – Belote (Louis)
Informations diverses : Agenda, intégration de la date de la sortie raquettes nocturne (a priori région Col des
ARAVIS). Information sur l’A.G. (Anne Marie et Louis) – Planning des randonnées (Commission programme).

- Maxi-Race (Louis B.) : Sensiblement sur les mêmes zones qu’en 2019 pour le club (modification mineure sur le
site de MENTHON). Nouveau logiciel d’inscription des bénévoles, l’information sera délivrée en temps utile. Date :
samedi 30 mai 2020. WE de pentecôte. Ces éléments seront présentés à l’AG 2020 afin de motiver les bénévoles pour
cette activité, qui a permis au club de disposer de subsides supplémentaires pour son fonctionnement (630€).
- Divers (Membres CA)

• 11 novembre à DINGY. Cérémonie commémorative de l’armistice à 16h et inauguration du sentier du Cne ANJOT.
Le club, acteur de la rénovation des sentiers historique, a reçu les remerciements de la commune.
• Position du club vis-à-vis du remboursement des frais en cas d’annulation de séjour.
Muriel, confronté à cette situation suite au séjour organisé cette année, pose la question du remboursement de frais
engagés pour les séjours-voyages, en cas de défaut de remboursement par l’assurance. Le club remboursera la
personne déduction faite des frais occasionnés par son inscription (transport et/ou hébergement, acomptes…). Le
principe est que cette situation ne doit pas engendrée de coût pour le club comme pour les participants. A cet effet, il
faut disposer de la demande de remboursement des personnes concernées auprès de l’assureur.
Ce point va être précisé par Bernard et Louis en reprenant les textes en vigueur (précisions sur le remboursement
des acomptes, conséquences juridiques, arrhes / acomptes…). L’objectif est bien de disposer d’une réponse claire en
cas de questions de nos membres, mais aussi de donner les bons éléments d’information pour les organisateurs de
séjour. Il s’agit, aussi, pour le club de montrer son souci d’équité et de probité dans sa gestion.
6.

Assemblée générale 2020

Louis proposera un support PPT de type 2019, qu’il adressera début décembre aux différents responsables.
La répartition des tâches est la suivante.
- Rapport moral : Bernard R.
- Présentation générale des activités : Louis B.
- Licences : Thérèse Q.T.
- Rapport d’activités : Daniel T.- Gérard M. (Sorties
hebdomadaires), Marie-Thérèse G. (sorties conviviales), Louis B. (Maxi-Race).
- Voyages : Muriel D. G.
- Marche Nordique : Michelle T.
- Ski : Bernard R.
- Sentiers - Ecoveille : Bernard R.
- Country : Evelyne M.
- Fêtes : Simone, Mauricette
- Formation – relation avec la mairie : Bernard R.
- Communication : Anne Marie P.
- Rapport financier : Evelyne M. et Bruno P.
- Projets 2020 : Bernard R.
- Renouvellement des membres : Louis B. 4 membres sortants (Muriel D.G. – Mauricette D.G. – Thérèse Q.T. –
Louis B.). Un appel aux bénévoles pour les nouveaux membres du CA (statuts : 17 membres maximum) sera inséré
dans le bulletin de convocation (Anne Marie).

Divers :

- Montage photos : Projeté après l’AG. STEVENSON (Bernard) - COLORADO (Evelyne) - PERIGORD (Muriel) +
Marche Nordique + Sentiers + Sorties conviviales + Sortie avec association Live (Bernard).
- Repas : Charcuterie, fromage et pain à charge du club (Mauricette et Simone). Idem 2019 pour le volume
d’achats. Vin et boissons pris sur le stock. Pâtisseries et salades par membres du club.
Déroulement : 17h. Mise en place de la salle – 18h30 Accueil, émargement (Anne Marie fournit les listes) – 19h
début AG
Calendrier (rappel) :
29 novembre
20 décembre
21 juin 2020

Randonneurs de la Cha
: Réunion budget
: Commission Programme
: Fête de la randonnée

Country :

Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30

18 décembre
18 janvier 2020

: Réunion du CA
: A.G.

A 19h00 le président clôt la séance.
Président Bernard ROUFFIAC

Secrétaire Louis BOYER
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