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COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Mercredi 22 janvier 2020 à 17h30 

 

 Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO – Catherine DUONG - 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. 

 Absent excusé : François TESSIER -  
 

En raison du départ d’un membre du CA, en préambule à l’ordre du jour l’élection du bureau et 

les responsables de commissions ont été arrêtés. La décision est jointe au procès-verbal. 
 
 

1. Approbation du CR du 18 décembre 2019. Le compte-rendu est approuvé. 
 

2. C.R. des sorties  

- Hebdomadaires (Gérard M.)  Depuis le dernier CA, 5 sorties réalisées, 84 participants, donc moyenne de 17/sortie.  
- Journée « Fondue »  Bonne participation (28). Sortie en plein air très appréciée. Merci à Marie thé 

-   Sortie « Raquettes nocturne »  Le dîner au restaurant de la « Porte des Aravis ». Le menu à 30€ est validé par le 

CA avec participation du club de 5€ pour les seuls membres adhérents. 

Marie-Thé a fait les propositions de menu. Le choix arrêté en séance est le suivant : 

 Menu poisson Menu « viande » 

Entrée Salade rustique 

(Salade verte, tomates, gésiers, foie de 

volaille). 

Salade des Aravis 

(Salade verte, tomates, pleurotes, jambon cru) 

Plat Filet de truite aux petits légumes Cuisse de canard confite 

Les plats sont accompagnés d’un gratin dauphinois et d’un assortiment de légumes 

Le fromage et le dessert (Tarte tatin avec sa boule vanille retenu par le CA) sont communs à tous. 
1 kir pétillant en apéritif, café, génépi et ¼ de vin (rouge, rosé, blanc) compris. 

A noter qu’en cas de risque majeur d’avalanche, le restaurant nous préviendra dans des délais compatibles avec 

l’annulation de l’autocar et de la sortie. 
Les inscriptions seront closes le 25 février. Anne Marie diffusion sous huitaine du bulletin d’inscription. A charge d’Anne 

Marie de demander l’inscription de l’information sur le panneau lumineux de la mairie (vers le 10 février). 
 

3. Point de situation des voyages 2020 (Bernard – Evelyne – Gérard – Muriel) 
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. 

Reste 5 places Complet Reste 5 places Reste 7 places 

- Sortie raquettes semaine 11 Bernard ROUFFIAC (3 nuitées). 16 inscrits. Complet 

- Sortie 2 jours au MONT-AIGUILLE et au GRAND VEYMONT. Monique H. et Evelyne M. 16 places. Complet. Devis 

en cours pour confirmer ou non covoiturage. 
Pour le séjour MAJORQUE : Nicole HUET réserve les billets.  
 

4. Questions Diverses 

- Bilan de l’AG. 63 votants dont 55 présents pour 95 adhérents. Légère baisse des présents par rapport à la 
précédente AG (57 présents pour 88 adhérents). 

La maire de Dingy s’est montrée très intéressée par le projet de journée sentier « ouverte à tous ». Celle-ci pourrait 

avoir lieu début juin. Il s’agit de préciser, en préalable, quelles sont les responsabilités en termes d’assurance 
(couverture assurée par la commune et/ou en partie par le club).  

- 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, avec comme seul centre d’intérêt l’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… Bernard R. a présenté l’utilisation 

de l’appareil et ce qui peut en justifier sa détention. Pour ce qui est de l’achat, plusieurs solutions sont possibles : 
achat individuel, achat par le club et location aux membres, achats groupés… 

Il n’y a pas urgence à décider le programme des sorties de l’hiver 2020 ne présente pas de sortie de nature à mettre 

en œuvre cet appareil. Le sujet reste ouvert, les membres du club doivent continuer à s’informer pour une décision à 
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l’automne 2020 (attitude des autres clubs, conseils du CDRP, de la FFRP…). 

- Maxi-Race (Louis B.) : Bénévoles du CA volontaires pour 2020 : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL 
GOBBO – Evelyne MARCHAND - Anne Marie PERRILLAT - Michelle THOME - Gérard MONGELLAZ - Bernard ROUFFIAC - 

Daniel THOME - Louis BOYER). A charge de Louis de préciser la procédure d’inscription après avoir pris contact avec 
les autres bénévoles des années précédentes. Il n’y a pas eu de nouveau bénévoles suite à l’appel au volontaires  fait 

lors de l’AG. 

- Communication, Information (Louis B.) : Orientation sur le bulletin du 2e trimestre qui sera réalisé deuxième 
quinzaine de mars pour diffusion début avril. 

• Page 1 : Edito (Louis) et sortie raquettes nocturne (à proposer par Marie Thé). 

• Page 2 : Randonnées hebdomadaires (Gérard M.). CR AG Club (Louis) et AG CDRP 74 (Bernard ou Louis). 

• Page 3 : Agenda des voyages. Informations sur la marche nordique (Michelle T.), les sentiers (Bernard R.), la 

fête de la randonnée (Louis en fonction du prochain CA en liaison avec Anne Marie). 

• Page 4 : Programme (Commission Programme). 
Anne Marie souligne le non intérêt de diffuser un bulletin sous deux types (avec ou sans n° de téléphone des membres 

du CA et des animateurs). Afin d’inciter les membres à consulter le site mais aussi pour diminuer les travaux de copie 

et/ou de rédaction, un seul bulletin sera désormais diffusé et seulement en ligne sur le site. Avis unanime du CA. 
Amélioration du bulletin et du site à étudier et à réaliser en 2020. Catherine et Louis proposent l’introduction d’une 

rubrique de type « découverte de la faune et/ou de la flore » et une rubrique pour la découverte du patois haut 
savoyard. A mettre en œuvre dès le prochain bulletin. 

- Divers (Membres CA) 
Concours de belote 2020 arrêté le 7 novembre, comme précisé à l’AG. 

Sortie avec Association RandoLive – renouvellement confirmé pour 2020. A charge de Bernard R. pour préciser avec 

Isabelle MENARD sa faisabilité 1e dimanche de septembre. 
Le président de Marche en Filière, lors de l’AG du club a demandé au président à renouveler la sortie en commun. Le 

CA émet un avis favorable, à charge pour Marche en Filière de proposer la randonnée. 
 

Calendrier (rappel) :        Randonneurs de la Cha 
18 mars 2020     : C.A. 

20 mars 2020     : Commission programme 

21 juin 2020      : Fête de la randonnée 
7 novembre 2020    : Concours de belote 

 
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 


