COMPTE-RENDU REUNION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Mercredi 18 décembre 2019 à 17h30
Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO - Mauricette DONZEL-GARGAND - Marie-Thérèse GAY
- Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Michelle THOME - Gérard MONGELLAZ - Bruno PUECH Bernard ROUFFIAC - Daniel THOME - Louis BOYER secrétaire de séance.
Absents excusés : François TESSIER - Anne Marie PERRILLAT- Thérèse QUAY-THEVENON
1. Approbation du CR du 13 novembre 2019. Le compte-rendu est approuvé.
2. C.R. des sorties
- Hebdomadaires (Gérard M.) Depuis le dernier CA, 8 sorties réalisées, 1 annulée. 104 participants, donc moyenne
de 13/sortie. Au bilan depuis le début de l’année 58 sorties, 848 participants et 15 participants/sortie en moyenne.
3. Point de situation des voyages 2020
Au nombre de 4, les séjours proposés seront tous réalisés, le nombre d’inscrits le permet.
VALLEE DE LA CLAREE
LES ROUSSES
MAJORQUE
LYON A PIED
Gérard M.
Odile T.
Nicole H. Johanna de W.
Nicole C. Muriel D.G.
11 inscrits, pour 16 maxi. 15 inscrits reste 1 place.
10 inscrits.
13 inscrits.
- Sortie raquettes semaine 11 Bernard ROUFFIAC (3 nuitées). 16 inscrits.
Nota :
Sortie 2 jours au MONT-AIGUILLE et au GRAND VEYMONT. Monique H. et Evelyne M. Elle aura lieu du 6 au 8
juillet, maxi 12 personnes, mini 8. Covoiturage. Précisions à venir pour inscriptions.
Pour le séjour MAJORQUE : Nicole HUET réserve les billets afin de disposer des meilleurs tarifs possibles.
Position du club vis-à-vis du remboursement des frais en cas d’annulation : En cas de refus de l’assurance,
l’intéressé se verra imputer les frais engagés afin de ne pénaliser ni les participants, ni le club et sera remboursé du
reste. Cette position sera affirmée lors de l’AG en cas de question sur ce point. Dans l’attente de la décision pour la
personne concernée pour le voyage Quercy Périgord, les participants de ce séjour vont se voir réattribuer une part au
prorata du trop perçu.
4. Questions Diverses
- Point de situation financier. Clôture budget 2019. Prévisionnel 2020. (Evelyne M. et Bruno P.)
Bruno a présenté les éléments de synthèse validés lors d’une réunion le 29 novembre (président – secrétaire et
trésoriers). Résultat positif de 66€. Bonne gestion équilibrée. En trésorerie le club dispose de 11253€. Les éléments
budgétaires ont été transmis à Laurent, notre commissaire aux comptes pour contrôle. Le CA vote à l’unanimité la
délivrance d’un bon d’achat de 100€ pour remercier Laurent de cette action.
- Définition d’un seuil minimal de réserve financière et projets d’investissement (DVA – détecteur de victime
d’avalanche, équipements pour les sentiers, autres…). (Tous membres CA)
Ce point a fait l’objet d’un débat animé, qui nécessite d’y revenir. A chacun de réfléchir pour le prochain CA sur les
« pistes » suivantes :
• Achat de DVA (détecteur de victime d’avalanche). D’un cout d’environ 200€ (en fait c’est un pack DVA – pelle
à neige – sonde), cela nécessite de préciser le besoin, le nombre, les responsabilités en termes de stockage,
d’entretien, de charge des piles… La solution de la location n’est-elle pas à envisager ?
• Diminution des frais de covoiturage, avec abaissement du seuil de participation (exemple au lieu de 10€, 8
euros…).
• Don à une association (laquelle ? dans quel but ?...)
• Achat d’équipements pour les sentiers ?
• Location d’une salle ou d’équipements pour une fête de la randonnée ?
- Subventions (Bernard R.). Demandes réalisées suite à réunion Président, secrétaire et trésoriers, cf. supra.
- Point des Licences (Thérèse Q.T.) : En l’absence de Thérèse, le point a été fait suite au dernier envoi de fichier. Le
nombre d’adhérents, affleure les 40, cela mérite une relance pour les inscriptions. Action à réaliser par Anne Marie.
- Formation Iphigénie (Bernard R.) Deuxième séance d’information réalisée pour 3 animateurs. Bernard dispose
gracieusement de la présentation faite par le CDRP sur ce thème. Au 1 er trimestre 2020, possibilité d’autres séances
avec ouverture à tout membre du club intéressé.
- CDRP Journée animateurs du 7 décembre (Bernard R.) Un bilan a été fait en séance. Le calendrier des activités du
CDRP a été présenté (voir site CDRP pour les détails). A noter AG CDRP le 28 février à Saint-Jorioz – 20 au 22 mars
Salon de la rando à Lyon (stand CDRP, si certains sont volontaires !). Participation envisagée du club à Rando Glières
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et au passage du Tour de France sur le plateau des Glières. A préciser 1e trimestre 2020.

Le niveau départemental porte ses efforts sur les sentiers, l’écoveille et la collecte de trace, autant de domaines où les
bénévoles font défaut. Le nouveau cursus de formation a fait l’objet d’un point de situation.
La création d’une base de données pour la « rando santé » est en cours de mise en œuvre, il est envisagé de réaliser
la même opération pour les randonnées. Enfin, il est souligné l’importance « du réflexe SURICATE ». Rappel : Lien sur
le site du club sur ce dernier point.

- Communication, Information (Louis B.) : Le bulletin du 1e trimestre 2020 est quasi finalisé. Le planning des
programmes sera inséré en fin de semaine.

- Maxi-Race (Louis B.) : Les bénévoles ayant eu un message des organisateurs pour leur inscription doivent attendre
les consignes. A charge de Louis de les préciser dans les semaines à venir.
- Divers (Membres CA)
•

Fondue : Marie-Thé confirme la date du 7 janvier 2020. Un besoin de réchauds à gaz (5) est présenté, à
charge de ceux qui en disposent d’en informer Marie-Thé.

•

Sortie Raquettes Nocturne. Deux points :

Le dîner au restaurant de la « Porte des Aravis ». Le menu à 30€ est validé par le CA avec participation du club de
5€ afin de limiter à 25€ la participation. A charge de Marie-Thé pour préciser la possibilité ou non d’un choix de
plats, et les conditions d’annulation.
Les devis (3) pour l’autocar ont été présentés par Michelle T.. Le CA valide celui de l’agence PHILIBERT d’un
montant de 475€. A charge de Michelle de préciser les conditions d’annulation (notamment les conséquences
financières) en cas de mauvaise météo.
5. Assemblée générale 2020
La répartition des tâches est conforme au PV du 13 novembre.
Un point de situation des actions a été réalisé :
Exposé support ppt à charge de Louis de le finaliser.
Montage photos : Projeté après l’AG. STEVENSON (Bernard) - COLORADO (Evelyne) - PERIGORD (Muriel) +
Marche Nordique + Sentiers + Sorties conviviales + Sortie avec association Live (Bernard). 15’ maximum par thème
Repas : Charcuterie, fromage et pain à charge du club (Mauricette et Simone). Précisions sur les effectifs à lui
fournir début janvier. Vin et boissons pris sur le stock. Pâtisseries et salades par membres du club.
Renouvellement des membres du CA. Mauricette ne se représente pas. Un grand merci pour son action.
Un appel aux bénévoles à faire pour les nouveaux membres du CA (statuts : 17 membres maximum), a priori une
personne a proposé sa candidature à Bernard.
A charge d’Anne Marie d’adresser la convocation avec un rappel pour les candidatures au CA.
Déroulement : 17h. Mise en place de la salle (tout membre CA) - 18h30 Accueil, émargement (Anne Marie et Louis
pour cette action - Anne Marie fournit les listes) – 19h début AG
Invitations pour membres extérieurs (Bernard R.) : Les lettres d’invitation pour le Maire de Dingy, le CDRP, les
présidents de club… seront adressés en fin de semaine.
Calendrier (rappel) :
18 janvier 2020
22 janvier 2020
21 juin 2020

Randonneurs de la Cha
: A.G.
: C.A.
: Fête de la randonnée

Country :

Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30
A 19h45 le président clôt la séance.

Président Bernard ROUFFIAC

Secrétaire Louis BOYER
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