
 

ORDRE DU JOUR DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 DECEMBRE 

(Ce CA est réalisé par échange de courriels) 

 

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 - François TESSIER - Daniel THOME 
- Louis BOYER secrétaire. 

 
Pièce jointe : Bilan budget 2020 et Budget prévisionnel 2021 

 
1. Reprise des sorties (Tous membres CA) 

En raison des contraintes actuelles les sorties ne reprendront qu’à compter du 5 janvier 2021, selon le programme 

défini par la commission programme le 16 décembre et sous réserve que la préfecture de Haute-Savoie autorise la 
pratique de la randonnée en montagne.  

 
2. Point de situation des voyages 2021 (Muriel D.G. et Catherine D.) 
Dates des voyages 2021. Il n’y a pas de caractère d’urgence à arrêter les dates des séjours 2021, aussi ce point sera 

à étudier au prochain CA qui aura lieu le 27 janvier 2021. Cette date est retenue avec comme base la dernière étape 

des décisions gouvernementales prévue le 20 janvier. Avec une semaine de recul, nous devrions pouvoir tenir notre 
CA avec des éléments précis. 

A ce jour les organisateurs des voyages 2020, se sont engagés à proposer les mêmes voyages, sensiblement aux 
mêmes dates. Le séjour au Mont-Aiguille est prévu du 5 au 7 juillet, le séjour Jura début juillet (à préciser) et celui 

de la Vallée de la Clarée en septembre. Le séjour à Majorque reste fixé sur les modalités arrêtées en liaison avec les 

participants au cours de l’été.  
 

3. Questions diverses 
- Attestation pour le contrôle de l'honorabilité (Bernard R.). 

A ce jour 10 réponses reçues. 
- Participation du club au 50 ans du foyer (5 ou 6 juin) (Tous membres CA). 

Ce point est reporté au 27 janvier. 

- Marche Nordique : Information sur le programme. (Michelle T.) 
Reprise en avril 2021. Modalités à préciser ultérieurement. 

- Subventions. Confirmation des demandes formulées. (Bernard R.) 
Demandes formulées après la clôture des comptes du bilan et du budget prévisionnel. Bernard a assuré la réalisation 

de ces demandes en liaison avec Evelyne et Bruno. 

- Point des sentiers et Ecoveille (Bernard R.) 
« Journée sentiers ». Confirmation de la date retenue par échange de courriel en novembre : 22 mai 2021.  

Pour 2021 le club sera chargé de l’entretien du secteur du Lachat, et de quelques sentiers communaux de liaison, à 
définir avec la commune. 

- Maxi-Race (Louis B.) 
Confirmation de la participation du club le 29 mai 2021. Précisions seront apportées, fin janvier, une réunion des 

organisateurs étant prévue mi-janvier. A noter que face aux incertitudes quant à l’évolution de la pandémie, les 

organisateurs ont prévu une date de report à l’automne 2021. 
- Point des Licences (Thérèse Q.T.) 

Au 16 décembre, 34 adhésions dont 14 adhésions seules (country) 
- Projet de budget 2021 (Evelyne M. et Bruno P.) 

Le fichier est joint au PV de la réunion. 

- Communication – Information. Rappel Bulletin du 1e trimestre 2021 (Louis B.) 
Eléments à fournir à Louis pour le 20 décembre. 

• Les vœux (Bernard)  

• Les grandes manifestations programmées en 2021 (Louis) 

• Les séjours voyages en 2021 (Muriel et Catherine).  

• Randonnées hebdomadaires (Gérard et Daniel) 

• Faune – Flore (Bernard) / Le Savoyard (Louis) / La recette (Catherine) 

• Informations diverses (à préciser : Pandémie , Budget du club Louis B. en liaison avec Bruno P. et 

Bernard R.) 

• Agenda 2021 : Licences (Thérèse) – Ski de fond (Bernard) – Marche Nordique (Michelle) 



• Assemblée générale (Annonce du report Louis) 

• Programme des randonnées (Commission Programme) 

• Programme de la marche Nordique (Responsable Marche Nordique) 

- Divers 
La date de la fête de la randonnée est arrêtée le 29 août 2021. Cette date est en attente de validation définitive, en 

raison de plusieurs activités prévues à la même date. Bernard R. est en liaison avec la mairie pour préciser ce point. 

 
4. Assemblée générale 2021 

Etude des conditions de réalisation ou non de l’AG en Janvier 2021. L’AG peut être reportée, elle doit se tenir dans 
les 6 mois après la clôture des comptes, soit jusqu’au 31 mai 2021. Répartition des tâches conforme au PV du 6 

novembre § 5. Trois hypothèses sont envisagées. Chacun des membres du CA doit prendre position.  

Présentation des Hypothèses 

H 1 : Maintien de l'AG à la date prévue avec présentation des seuls bilans de l'année et de la projection 

des diaporamas ou films. 

H 2 : Envoi du bilan par courriel après travail du CA pour validation par tous les membres du club 

H 3 : Report de l'AG à une date ultérieure afin de la réaliser sous la forme habituelle. 

Position des membres du bureau 
 

Solutions H1 H2 H3 Remarques pour expliquer le choix 

Evelyne / / X Pas de précision suffisante pour autres solutions. 

Michelle / / X Plus de convivialité. Incertitude sur la pandémie. 

Daniel / / X Plus de convivialité. Incertitude sur la pandémie. 

Catherine / / X Offre du recul. Convivialité. 

Bruno 1 2 3 Si H3 Risque d’être confronté à d’autres contraintes. 

Thérèse / 1 2 Si H3 risque d’autres reports. 

Bernard   X Plus de convivialité. Incertitude sur la pandémie. 

Marie Thé X / / Si H3 Risque d’être confronté à d’autres contraintes. 

Simone  / X Sans le repas. 

Anne Marie  / X Un report pour plus de sérénité et d’aisance. 

Louis / / X Plus de convivialité. Incertitude sur la pandémie. 

Gérard / / X Plus de convivialité. Accueil nouveaux adhérents. 

François X / / Risque d’être confronté à des difficultés si report. 

Muriel   X En avril pour une meilleure visibilité/pandémie. 

Chantal 1 2 / Risque d’être confronté à des difficultés si report. 

Total des 

réponses 

4 3 12 Supérieur au nombre de membres du CA car 

certains ont priorisé les 3 réponses. 

Priorisation 
des réponses 

P1= 4 P1 = 1 P1 = 10  

  
Proposition de décision : le report est retenu à la majorité des voix. Afin néanmoins de disposer des 

éléments comme pour une AG normale, les responsables des thèmes pour l’AG prépareront leur 

synthèse pour le 8 janvier et les transmettrons à Louis pour mise en forme. Le 27 janvier lors du CA, 
Louis pourrait ainsi en présenter une synthèse. 

 
Calendrier : 

Randonneurs de la Cha 

16 janvier 2021    : Assemblée générale reportée à une date ultérieure. La 
nouvelle date ne pourra être précisée, au mieux, qu’au prochain CA. 

27 janvier 2021    : Conseil d’administration 
24 Mars 2021      : Commission programme 

5 ou 6 juin 20211   : 50 ans du Foyer 

29 août 2021    : Fête de la randonnée 
 

Country.       Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 (à confirmer en fonction des évolutions de 
      la pandémie) 

 
1 Date à préciser par le Foyer du Parmelan 


