
 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

30 janvier 2021 

 

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 : Exposé de présentation pour l’Assemblée Générale (Louis B.) 

 
En préambule, point de situation des mesures suite à l’évolution de la pandémie. (Bernard R.)  

Le club maintient ses activités dans le cadre des décisions gouvernementales, locales et de la fédération. A ce jour 

le programme défini dans le bulletin trimestriel est appliqué. La fédération française de randonnée attend une 
réponse du ministère pour savoir si le seuil de 6 personnes maximum par groupe pourrait faire l’objet d’un 

aménagement conformément aux activités réalisées en établissement relevant du public en plein air pour les adultes 
(exemple activités sur les stades). 

 

1. Bilan des sorties (Gérard M. et Daniel T.) 
Aucune sortie n’était prévue entre le 15 décembre et le 31 décembre 2020. La reprise s’est effectuée le 4 janvier 2021. 

Depuis cette date, 6 sorties ont été réalisées et une annulée en raison de mauvaise météo. Le bilan est de 
55 participants pour une moyenne de 9 personnes par sortie. 

 
2. Point de situation des voyages 2021 (Muriel D.G. et Catherine D.) 

Les dates des voyages 2021, restent soumises aux évolutions de la pandémie. Elles ne peuvent être définies à ce 

jour. La préoccupation du CA est le maintien ou non du séjour à Majorque début mai. Nicole HUET en liaison avec 
l’organisatrice et Bernard R. s’informent pour une décision dans les jours à venir.  
 

3. Questions diverses 

- Bilan des sorties de ski nordique (Bernard R.) 

Une sortie réalisée au mois de janvier : 3 skieurs ! 
 

- Attestation pour le contrôle de l'honorabilité (Bernard R.). 
A ce jour 12 réponses sur 18. 

 
- Participation du club au 50 ans du foyer (4 et 5 juin) - Fête de la randonnée (Tous membres CA). 

Premiers éléments de définition de notre participation le samedi 5 juin. Plusieurs possibilités s’offrent à nous : 

- Parcours d’orientation pour les enfants autour du stade ; 
- Découverte de la nature (parcours au bord du Fier) ; 

- Atelier de présentation du club et des équipements de la randonnée, questionnaire de type Quizz… (le sac à 
dos, les équipements collectifs…) 

 

Pour la fête de la randonnée : 
- S1 possibilité de la réaliser ou non à l’occasion des 50 ans du Foyer (en raison de l’impossibilité de l’organiser 

fin août) ; 
- S2 maintien de la fête de la randonnée le 13 juin. 

Chacun des membres du CA s’est exprimé sur le sujet. Le bilan est le suivant : 
 

Membres  S111  S222 Remarques pour expliquer le choix 

Evelyne X X Les deux conviennent. Se ralliera à la majorité. 

Michelle / X  

Daniel / X  

Catherine / X S2 mais présence aux 50 ans du Foyer pour se faire connaitre. 

Bruno X / / 

Thérèse  X  

Bernard X  3 manifestations presque à la suite : les weekends du 22 mai, 

6 juin, 13 juin, c’est beaucoup pour les bénévoles et 

organisateurs ! d’où mon choix. 



Marie Thé X /  

Simone X / Les deux sont possibles mais peut-être avec le Foyer c’est mieux. 

Anne Marie / X Il vaut mieux différencier notre activité de celle du Foyer. Le 
programme est certainement avancé. Difficulté pour se joindre à 

eux (voir encart dans le bulletin municipal de Dingy hiver 
2020/2021) ; repas ??? par exemple.... Mais on peut très bien y 

être présents pour s’annoncer. 

Louis X / S’appuyer sur un évènement qui devrait pouvoir présenter le club 
à des personnes qui ne le connaissent pas. Recrutement potentiel 

de nouveaux adhérents même si ce n’est pas le but premier. 

Gérard / X  

François X /  

Muriel / X  

Chantal / X Le 13 pour ne pas gêner le Foyer. Mais si le Foyer estime que les 
randonneurs sont un plus pour leur manifestation, alors pourquoi 

pas le 5 ou le 6. 

Total des 

réponses 

7 9  

 

En synthèse : La majorité est pour S2. Cette décision se traduira donc par une participation aux 50 ans du Foyer 

(qui a été retenue lors du CA du 4 novembre 2020 avec une forme à définir) et la réalisation de la fête de la 
randonnée le 13 juin. 

 
- Maxi-Race (Louis B.) 

Confirmation de la participation du club le 29 mai 2021. Premiers éléments d’information reçus des organisateurs 
(transmis par Michel COSTA notre correspondant) : 

- La Maxi est toujours prévue pour le dernier samedi de mai 2021. 

- Les différentes courses sont pratiquement complètes, ce qui reflète la grande envie de courir de l'ensemble 
des inscrits. 

- Reste à savoir si la covid19 ou ses variantes ne feront pas à nouveau obstacle au bon déroulement des 
épreuves. 

 

- Point des Licences (Thérèse Q.T.) 
Le 24 janvier : 53 adhésions enregistrées dont 2 nouvelles adhésions, 12 adhésions seules (country et 

Odette Degrange qui prendra sa licence dans le courant de l'année en fonction de son état de santé), et 
39 renouvellements.  

 

4. Assemblée générale 2021 (Louis B.) 
Présentation de l’exposé prévisionnel.  

Les comptes ont été validés par le commissaire aux comptes (Laurent PARENT). En remerciement de cette action 
bénévole, 100 € de bons d’achat sont votés à l’unanimité par les membres du conseil d’administration, au profit de 

Laurent PARENT. 
Nota : le support PPT (power point) est en pièce jointe.  

 
Calendrier : 

Randonneurs de la Cha 

Prochain conseil d’administration.  Date à préciser en fonction de la pandémie 
24 mars 2021 :        Commission programme  

Assemblée générale :      Date à préciser en fonction des  évolutions de 

      la pandémie 
22 mai :       Journée Sentier 

29 mai :       Maxi-race 
    5 juin 2021 :        50 ans du Foyer 

    13 juin :         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) 


