
 

 

 

COMPTE-RENDU REUNION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Mercredi 1e juillet 2020 à 17h30 

 

Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO - Catherine DUONG - Marie-Thérèse GAY - 

Anne Marie PERRILLAT - Michelle THOME - Gérard MONGELLAZ - Bruno PUECH - Bernard ROUFFIAC - 
Daniel THOME - Louis BOYER secrétaire de séance. 

 Absents excusés : Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Thérèse QUAY-THEVENON - François TESSIER 

 

Rappel : Pas de validation du précédent PV de CA (13 mai 2020), par principe dans sa réalisation et sa rédaction 
sous forme de partage « numérique », il a été validé. 

 
1. Bilan période COVID (Tous membres CA) 

- Rappel des mesures prises depuis le 16 mars (annulation) et des conséquences (report 2021…). Les décisions 

prises, souvent par anticipation, se sont révélées adaptées, elles ont été confortées par les décisions qui ont suivies 
soit niveau national, soit niveau local. 

- Rappel des mesures prises le 22 juin 2020. La reprise des activités a été décidée le 21 juin, avec une première 
sortie dès le 23 juin. Les précisions de constitution de groupe et de covoiturage ont été précisés par message le 21 

juin. A noter que la distanciation physique imposée, est difficile à respecter dans la durée. 
 

2. C.R. des sorties (Gérard et Daniel) 

Bilan des sorties depuis la reprise du 22 juin. 
2 sorties réalisées – 37 participants – 19 personnes / sortie en moyenne 

Depuis le 1e janvier 11 sorties, 191 participants, 17 personnes en moyenne par sortie.  
A noter que la participation d’enfants et petits-enfants de membres du club, est gratuite. Ces membres de la famille 

peuvent être rattachés au club par l’intermédiaire de la licence famille prise, sous réserve du certificat médical des 

personnes rattachées. Ce point peut être intéressant non seulement en termes de pratique pour nos jeunes mais 
aussi en termes de subvention spécifiques pour la jeunesse. 

 
3. Information – Communication (Louis) 

Bulletin du 3e trimestre : rappel des principales informations (sentier – marche nordique – nouvelles rubriques). Les 
informations sur la « faune-flore » et sur la nouvelle rubrique « recettes de cuisine » seront relayées et complétées 

sur le site dans un onglet spécifique. Pour la flore, en termes de contenu, Bernard propose de retenir la flore que 

nous pouvons rencontrer dans nos randonnées proches de Dingy et ses environs (Parmelan, Glières…) 
 

4. Point de situation des voyages 2020 (Nicole - Gérard) 

- Gérard pour le séjour Vallée de la Clarée 
Pas d'annulation à ce jour. Gérard a pris contact avec un gîte. Les gîtes adoptent tous les mêmes règles, les 
randonneurs doivent disposer de leur sac de couchage individuel, chaussons et taie d’oreiller. Le service à table est 
fait par tablée de 10 personnes maximum, le groupe sera donc séparé en deux tablées de 6 et 5. 
Tout ceci sera confirmé par Gérard 15 jours avant le début du séjour. 
Le séjour est donc maintenu son annulation éventuelle ne pose aucune difficulté aucun engagement financier 
n’ayant été réalisé. 

- Nicole Huet pour Majorque 
Le versement des acomptes et le paiement des billets d’avion a fait l’objet d’un point précis lors du dernier PV du CA 
du 13 mai, il reste valable. 
12 participants à ce séjour, dont 3 couples et 6 célibataires. Les conditions sanitaires devront être claires et précises, 
car il est à prévoir un regroupement en chambre de 2. Les célibataires devront bien prendre conscience de cela. 
Après débats au sein du conseil d’administration et eu égard aux derniers éléments apportés par Nicole HUET, il a 
été décidé : 

- La nécessité de réunir le groupe des participants pour informer de la situation actuelle. Un membre du CA (Louis) 
sera présent pour montrer l’engagement du CA aux côtés de Nicole dans le suivi de ce dossier. 

- De ne retenir que deux solutions étaient possibles. S1 Le maintien du séjour. S2 Le report en 2021. 

- Une solution de consensus de tous les participants est souhaitable, même si Françoise l’organisatrice du séjour, 
propose de réaliser un séjour en deux fois en fonction des demandes des participants. Toutefois à ce jour, nous ne 
disposons pas des conditions de réalisation (nombre de personnes minimum notamment). Cette solution poserait 
le problème de la responsabilité du groupe Nicole ne pouvant être présent dans les deux voyages. 



 

 

A noter qu’en termes d’échéance, les décisions à prendre devront l’être assez rapidement (sous quinzaine ?) alors 

qu’il reste encore des incertitudes sur la pandémie et des « reconfinements » possibles. Il en résulte que le CA et 
Nicole resteront attentifs à toute évolution de situation. 

 

5. Questions diverses 
- Tour de France aux Glières. 17 septembre. Aucun élément d’information à ce jour. 

- Archivage des données. Le besoin est de disposer d’un archivage numérique des données actuelles du club. A ce 
titre il nous faut disposer de deux disques durs externes pour pallier toute attaque ou virus. A ce jour Bernard en 

dispose d’un, Louis propose d’en acheter un deuxième (cout approximatif 80€). Les membres du CA approuvent 
cette proposition et la démarche qui prévoit de disposer des informations identiques sur chacun des disques durs. La 

mise à jour régulière de ces disques durs est de la responsabilité de Bernard et Louis, en liaison avec ceux qui 

produisent régulièrement des documents au profit du club (trésoriers, commission programme…). 
- Sortie beignets. Marie-Thé a effectué plusieurs recherches de restaurant pour nous accueillir. Les tarifs élevés de 

deux établissements des Aravis, n’ont pas été retenus (respectivement 30€ et 31,5€). Un troisième établissement, le 
restaurant « le Paradis » au Petit-Bornand, propose un menu à 25€ tout compris. Les membres du CA valident cette 

proposition et remercient Marie-Thé pour son action. Une randonnée facile, pour agrémenter cette journée, sera 

réalisée, en direction du Lac de LESSY.  A priori la date est fixée au 6 octobre. A confirmer. 
- Sentiers. La CCVT met en place dans le cadre de la mission du suivi des travaux sur les sentiers en liaison avec les 

clubs, des tablettes de nature différente de celles du CDRP. Cette mission s’apparente, à l’avenir, à une mission du 
même type que l’écoveille, sans toutefois disposer de moyens numériques de même type. Le club prend note et ne 

peut que s’accommoder de cette situation. 
- Ecoveille. Mission à prévoir deuxième quinzaine de Juillet, en deux journées sur l’itinéraire Chalets de Cuillery – Les 

Confins. Bernard en précisera les modalités. Au minimum deux membres du club sont nécessaires pour cette action. 

Le CDRP a modifié les modalités de subvention de cette action, nous ne disposerons plus de crédit de formation, 
mais d’une prime panier de 15€ par participant, avec facture à l’appui. En cas d’impossibilité de réalisation en juillet, 

report en aout. 
- Concours de belote. L’organisation de cette activité est remise en cause en raison des conditions sanitaires 

actuelles et de leurs évolutions possibles. Le CA a décidé de maintenir cette activité au calendrier, mais sa réalisation 

définitive ne sera prise que lors du prochain CA du 26 aout. Le CA reste vigilant et prendra sa décision selon les 
critères suivants ; 

✓ autorisation de réalisation des activités de cette nature décidées par les autorités nationales et locales ; 
✓ disponibilité de la salle Michel DOCHE ; 

✓ situation locale favorable à une bonne participation engendrant la rentabilité de cette activité. 

L’objectif prioritaire est bien la protection des personnes, l’activité pouvant être reportée en 2021. 
- Réservation des salles. Bernard a assisté à une réunion pour préciser les besoins pour 2021. Les dates retenues 

sont les suivantes. AG le 1er janvier 2021 – Fête de la randonnée 13 juin 2021. 
A noter une journée de type « forum des associations » le 19 septembre 2020  auquel est convié le club. Nous y 

participerons, sous un format à préciser dans le mois à venir. Bernard, absent, Michelle, avec l’appui de quelques 
membres du CA représenteront le club, et assumeront l’organisation d’activités (à préciser le nombre et la nature). 

- Groupe de travail. La mairie crée un groupe de travail pour la réalisation d’une application afin de disposer d’un lien 

entre les associations. La participation du club à ce GT est souhaitable, elle reste à préciser, en termes de membre. 
- Point des adhérents transmis par Thérèse (entre parenthèse le point à la même date l’année dernière). 

Au 1er juillet : 80 adhérents (95) et 62 licences FFRP (76). Respectivement Dingy 35 (48), Alex 3 (2), La Balme 6 (7), 
Villards 2 (1), Thônes 6 (8), Autres 28 (29). Parmi les 80 adhérents, Country 23 (23), Marche Nordique 12 (20 à 22), 

Sentiers 4 (7).  

 
Prochaine réunion du conseil d’administration le mercredi 26 août à 17h30 

 
Calendrier (rappel) : 

Randonneurs de la Cha : 7 novembre 2020 - Concours de belote. 
        1er janvier 2010 – Assemblée générale 

        13 juin 2021 – Fête de la randonnée 

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


