
 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mercredi 23 Juin 2021 

 

Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO – Martine DOCHE - Catherine DUONG - Marie-
Thérèse GAY - Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Thérèse QUAY-THEVENON - Michelle THOME - Gérard 
MONGELLAZ - Bernard ROUFFIAC - François TESSIER - Daniel THOME - Louis BOYER secrétaire. 

Absent excusé : Bruno PUECH 

 
 

1. Bilan des sorties (Gérard M. et Daniel T.) 

Bilan des sorties au 23/06/2021 : Cinq sorties annulées (météo). 14 sorties réalisées : 165 participants soit 12 
personnes/sortie en moyenne. 
 
 

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

- Séjour MAJORQUE. Les participants ont été remboursés en totalité. Catherine DANJOU a remercié le club pour sa 
patience et sa confiance. 

Dates des voyages 2021 (Jura Eté – Vallée de la CLAREE). 

- Voyage vallée de la CLAREE : 8 inscrits. Un seul refuge fournit les équipements de type chausson, taie d’oreiller, 
couverture donc il appartient à chaque participant de les prévoir. Le covoiturage est à l’étude par Gérard (voitures 

ou mini-bus de type 9 places). 
- Séjour JURA. 15 inscrits dont 3 personnes en attente de résultats médicaux pour confirmer leur participation. 2 

personnes sur une liste d’attente. Covoiturage à finaliser (voitures et conducteurs à désigner). Afin de répartir les 

personnes dans les chambres, le point des vaccinations sera réalisé. Une nouvelle fiche d’inscription sera adressée 
aux participants (en raison de nouvelles dates). 

- Sortie du 5 juillet à la BOMBARDELLAZ. Organisée par Nicole CHARVET, les inscriptions doivent être faites avant 
le 30 juin. Information à diffuser par Martine D. 

 

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

Point de situation des réponses : Deux attestations en attente (1 en cours, 1 à remplir suite à un défaut d’envoi). 
- Marche Nordique (Michelle T.) 

Bilan des activités : du 14 mai au 18 juin sur 6 sorties 2 ont été annulées. En moyenne 4 participants par séance. 
Du 2 au 30 juillet les séances seront réalisées le vendredi matin. Rdv 8h45 à la déchetterie de DINGY SAINT-

CLAIR. 

En août, suspension des activités, reprise en septembre. 
Avril 5 séances prévues, une annulation. 3 personnes en moyenne par séance. Mai : La première séance a été 

annulée pour cause de mauvaise météo. 
- Journée sentiers (Bernard R.) 

Deux journées ont été réalisées, dont deux demi-journées de travail effectif.  

3 juin. Itinéraire : LACHAT – VERBIN – Maison CLAVEL puis LACHAT – GRAVEL 
13 participants. 3 kms d’élagage, 20 m de piochage. 52 heures de travaux dont 8 h de débroussailleuse et 1h de 

tronçonneuse. 
17 juin. Itinéraire : CHESSENAY – CORNET 

8 participants. 6 kms d’élagage. 24heures de travaux dont 8h de débroussailleuse et 1h de tronçonneuse. 
Itinéraire Les TAPPES – BLONNIERE. 

4 participants. 200m d’élagage. 8 heures de travaux. 

Bilan global : 9,2 kms d’élagage et 20 m de piochage. 
Louis QUAY-THEVENON sera dédommagé au tarif de 3€ de l’heure pour le prêt de la débroussailleuse. 

Un article sera réalisé sur cette activité. 
La commune de DINGY souhaite que nous réalisions une journée d’entretien des sentiers ouverte à tous. Afin 

d’en faciliter l’organisation, l’option qui est privilégiée est celle d’une action de piochage sur l’itinéraire de 

CHESSENAY – CORNET. Elle permettrait d’accueillir un maximum de participants. La date qui sera proposée à la 
commune est le 9 octobre. 

- Fête de la randonnée (Tous membres CA). 
Maintien ou non en 2021 ? La totalité des membres se prononce pour une annulation en 2021. 

- Maxi-Race (Louis B.) 

Participation du club suite au report le 30 octobre. Tous les bénévoles de mai du club, à l’exception d’un, sont 
toujours favorables à une participation en octobre. A ce jour ils sont au nombre de 11, soit 4 de moins que les 



années précédentes. Une relance sera faite pour motiver de nouvelles candidatures. 

- Point des Licences (Thérèse Q.T. et Bernard R.) 
Les données à la date du conseil sont les suivantes : 

- 77 adhésions dont 11 nouvelles adhésions, 15 adhésions seules et 51 renouvellements d'adhésions réparties 

ainsi :   DINGY : 29     ALEX : 03        LA BALME : 06       LES VILLARDS : 02      THONES : 07      Autres : 30 
La nouvelle licence sera dématérialisée. Elle sera adressée à chaque adhérent sous forme de fichier pdf. 

Le tarif des licences n’augmente pas, ainsi que celui de l’assurance tant pour les licences que pour les voyages. 
Les modalités (tarifs, procédures…) d’assurance complémentaires (fêtes exceptionnelles…) sont inchangées. 

Un pass découverte est créé, il est fourni par le club (modalités à préciser). 3 possibilités en fonction de la durée, 

soit 1 jour au cout de 2€, soit 8 jours pour un cout de 4€, soit 30 jours pour un coût de 8€. 
- Divers (Bernard R.) 

Le « label santé » intègre désormais le longe cote et la marche nordique. 
Un label de la fédération européenne de randonnée pédestre (FERP) est créé, le « Walk Leader ». Tous les 

animateurs détenteur du brevet fédéral ont par équivalence ce label. 
La saison 2021 s’achève. La présidente de la FFRP pour remercier les animateurs brevetés propose la remise 
« d’écusson fédéraux. » Ceux-ci sont disponibles au prix de 30€ les 10. Les membres du CA ne souhaitent pas en 

acquérir. 
Opération « Fauche qui peut ». La mairie de DINGY organise le 7 août (avec report éventuel le 8) une opération 

d’entretien (arrachage des chardons) dans le secteur de la combe d’ABLON. Cette activité sera proposée aux 
membres du club, qui s’ils sont intéressés devront s’inscrire directement auprès de la mairie. 

Réunion des présidents d’association. Organisée par la maire, elle aura lieu le 5 juillet. Bernard et/ou Evelyne 

représenteront le club. 
Subventions. Le conseil départemental de HAUTE-SAVOIE a accordé 400€ de subvention, la commune de DINGY 

600€ au titre du club et 450€ au titre de l’entretien des sentiers. Dans le cadre de la réalisation de la journée 
d’entretien des sentiers ouverte à tous (cf. paragraphe supra), une allocation de 200€ serait accordée. 

 
4. Communication – Information (Louis B.) 

Information : Action d’Anne Marie reprise par Martine D. 

Site Evolution en termes de sortie hebdomadaire avec un commentaire qui accompagne les photos. Des 
informations sont disponibles aussi concernant la flore et des recettes de cuisine. Bien faire passer ces informations 

pour valoriser notre site. 
Bulletin du 3e trimestre à paraitre le 6 juillet 

Edito (Louis B.) 

Bilan des activités du trimestre (Gérard M.) 
Article Flore-Faune (Bernard R.) – Patois Savoyard (Louis B.) – Recettes (Catherine) 

Rappel des points principaux de l’AG et/ou article sur les sentiers. 
Agenda des activités particulières  

Programme des activités du 3è trimestre (Commission Programme) 

 
 
Calendrier : 

Randonneurs de la Cha 

2021 
5 juillet :         Réunion des présidents d’association 

7 août :         « Fauche qui peut », pour bénévoles. Inscription individuelle. 

22 septembre :       15h. Commission programme (Activités 4è trimestre). 
22 septembre :       17H30. Conseil d’administration. 

9 octobre :         Journée sentiers ouverte à tous. 
30 octobre :        Participation à la Maxi-Race 

2022 

22 janvier :         A.G. (ou 15 janvier à confirmer après réunion des associations) 
12 juin :         Fête de la randonnée (ou 19 juin idem ci-dessus) 

19 novembre :        Concours de belote 
 

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


