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COMPTE-RENDU RÉUNION 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Mercredi 26 août 2020 à 17h30 
 

 

  

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

Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Michelle THOME - Gérard MONGELLAZ - Bruno PUECH - 
Bernard ROUFFIAC - Daniel THOME - Anne Marie PERRILLAT 

 Absents excusés : Thérèse QUAY-THEVENON - Louis BOYER - François TESSIER  
 

 
1. Approbation du CR du 1er juillet 2020. Le compte-rendu est approuvé. 

 

2. C.R. des sorties (Gérard) 
10 sorties ont été effectuées depuis le 1er juillet (157 participants, soit 16/sortie) et 21 sorties depuis le 
1er janvier pour un nombre de participants de 348 (17/sortie).  

 

3. Information - Communication 
Bulletin du 4e trimestre (fin septembre/début octobre). Définition du contenu. Répartition des tâches. 
 

Editorial : Louis 
Articles de base : Faune/Flore : Bernard - Patois Savoyard : Louis – Recette : Catherine 
Bilan des sorties du trimestre : Gérard ou Daniel 
Randonnée avec les enfants : Quelques lignes avec une photo : Marie Thé 
Sortie beignets à Paradis : (si elle a pu avoir lieu comme prévu le 22 septembre) Marie Thé 
Evolution de la pandémie : Décisions prises par rapport aux voyages (Clarée / Majorque). Consignes de 
la FFRP et du club du moment (fin septembre en fonction des décisions un article précisera les dernières 
évolutions). Bernard et Louis 
Concours de belote : Information sur la décision de l’annulation Louis 
Programme du trimestre suivant : Commission programme 

 

4. Point de situation des Voyages 
Vallée de la Clarée : Le séjour est reporté en 2021 ; aucun encaissement de la part des refuges, tous 
les participants ont été remboursés. 
Majorque : Le voyage est reporté en 2021 (du 3 au 10 mai) ; tous les participants ont signé un avenant 
relatif au changement de date ; l’assurance annulation est reportée. 
 

5. Ecoveille 
Réalisé du Col des Ânes au Confins : Ont participé : Bernard R, Astrid M. et Daniel E. 

 

6. Sentiers 
Une journée de travail en équipe réduite… (Bernard R, Louis Q-Th, Daniel Th, et Daniel E) sur le sentier 
au départ de La Frasse jusqu’à Pierre Grosse (CCVT). A ce jour, pas de réalisation sur les sentiers de la 
commune, ce qui pose question quant à la subvention versée. 
Prochaine journée au mois d’octobre. 

 

Questions diverses  
- Concours de belote : décision de l’annulation pour cette année 2020, à l’unanimité. 
- Tour des Glières 17/09 : pas de montée organisée, le CDRP organise un stand. 
- Archivage des données : Proposition de procédure d’archivage faite par Louis.  

Le secrétaire détient le deuxième disque dur externe. Il assure, en liaison avec le président, la 
duplication sur le deuxième disque dur externe qu’il détient. Cette duplication doit être réalisée une fois 
par trimestre. Une proposition d’archivage des dossiers est présentée en page 2. Pour les dossiers 
principaux (CA, AG, Séjour Voyage…) il y a des sous-dossiers par année. Les programmes étant inclus 
dans les bulletins, il n’y a pas de dossier programme, mais il est possible de l’ajouter si nécessaire. 
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- Attestation pour le contrôle de l'honorabilité : Le CDRP ne semble pas au courant ; a priori, les 

animateurs et les élus du club seraient tenus de communiquer leur identité afin de donner leur accord 
quant au contrôle de l’honorabilité… 

- Sortie beignets : elle est prévue le 22 septembre, mais pourra être reportée au 6 octobre en cas de 
mauvais temps ; si toutefois la météo ne permet pas ce report, la sortie sera purement et simplement 
annulée. Une randonnée au départ du restaurant en direction du lac de Lessy sera proposée ; le repas 
au prix de 25 € (tout compris) se prendra au restaurant l’Authentik à Petit-Bornand ; Marie Thé se 
charge d’envoyer un mail aux adhérents. 

- Participation au groupe de travail : Pas de nouvelle info à ce jour. 
- Journée des associations le 19 septembre 2020 : Participation du club pour une randonnée d’environ 

1h 30 l’après-midi. 
- Formation « Rando Santé » : 3 places gratuites à condition de se faire labeliser avant octobre 2021 ; 

la formation se déroule sur 2 jours. Appel aux animateurs volontaires. 
- Marche Nordique : pas de reprise compte-tenu des règles et recommandations sanitaires actuelles. 
- Country : en suspens ; pas d’information à ce jour quant aux accès des salles communales. 

 
 
 

 
Calendrier (rappel) : Randonneurs de La Cha 
 

30 septembre 2020    Commission Programme 
04 novembre 2020    C.A. 
16 janvier 2021     Assemblée générale 
13 juin 2021      Fête de la randonnée 
 
 
 
 

A 19 h le président clôt la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


