
 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 10 Novembre 2021 

 

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

Absents excusés : Catherine DUONG - Thérèse QUAY-THEVENON - Michelle THOME - Bruno PUECH - Daniel 

THOME 

 

Le PV de la réunion du 22 septembre 2021 est approuvé. 
 

1. Bilan des sorties (Gérard M.) 
Bilan des sorties depuis le dernier CA du 22/09/2021 : Une sortie annulée (pour mauvaises conditions météo). 11 

sorties réalisées : 155 participants soit 14 personnes/sortie en moyenne. 

La sortie « Beignets » a été unanimement appréciée, tant pour la randonnée que pour la convivialité et la qualité 
du déjeuner. 163,20€ ont été dépensés par le club pour le paiement des apéritifs, vin et café. 

Bernard informe de la fermeture de la combe d’Ablon du 1e décembre au 30 avril 2022 en raison de l’activation du 
champ de tir de circonstance du 27e BCA à cette période. Une sortie est prévue le 14 décembre dans cette zone, 

Bernard prendre contact avec le 27e BCA si le parcours est maintenu pour connaitre la disponibilité ou non de la 

zone pour la randonnée. 
A noter que la sortie du 23 novembre « Tour du Sulens » sera bien réalisée. A charge de Gérard de le confirmer 

auprès des membres du club. 
 
 

2. Point de situation des voyages 2022 (Membres CA) 
- Séjour Ailefroide : Organisé par Gérard M. et Bruno P. Prévu du 13 au 16 juin pour au minimum 4 personnes et 

au maximum 20. Covoiturage privilégié à la location de minibus, le coût étant du simple au double ! 

- Séjour Verdon : Organisé en liaison avec un partenaire qui fournira l’accompagnateur, par Catherine D. Deux 
options sont actuellement envisagées, O1 Séjour en étoile / O2 Séjour Itinérant. Prévu en septembre (date à 

préciser) pour au minimum 8 personnes et maximum 15. Prix en fonction des participants de 380 à 450€, hors 
covoiturage. 

- Séjour Jura Hiver : Organisé par Bernard R. à une date post-vacances scolaires de février. A priori dans le Sud 

Jura.  
- Séjour Vercors : Reporté en 2023, en l’attente de la qualification B.F. de Daniel E. 

 
3. Questions diverses 

- Budget 2021 et Prévisionnel 2022 (Evelyne M. et Bruno P.). 
Evelyne a commenté les grandes lignes des budgets 2021 et 2022. La gestion est saine, le club dispose d’une 

bonne assise financière (11817.79€). Peu de dépenses ces deux dernières années en raison de la pandémie. 

A noter quelques points : 
- Un déficit de 4,98€ pour le séjour Majorque et une perte de 366€ due au non remboursement du refuge 

de la Petite Echelle (séjour prévu dans le Jura, mais annulé) ; 
- Un compte de résultat positif de 451.68€ ; 

- Des subventions (subventions et prestations) d’un montant global de 1700€ (CD 74 – Commune de Dingy 

– CCVT). 
Evelyne et Bruno pour faciliter la tenue des comptes annuels propose que les chèques pour les renouvellements 

de licence exclusivement ne soient encaissés qu’après le 30 novembre. Cette proposition est acceptée, elle sera 
expliquée lors de l’AG. 

 
- Responsabilités et Assurances (Bernard et Louis) 

Le tableau présenté en séance est validé et fera l’objet d’une présentation lors de l’AG afin que chaque membre 

connaisse bien sa couverture en fonction de ce qu’il choisit comme assurance. La couverture « IR-FR » n’apparait 
pas actuellement sur le bulletin d’inscription, ce point est à éclaircir avant l’AG. 

A l’issue de l’AG le tableau sera inséré sur le site du club. 
 

- Marche Nordique (Bernard R. en l’absence de Michelle T.) 

Bilan des activités : 7 sorties ont été réalisées. En moyenne 5 à 6 participants par séance (38 au total). 
Rappel : En août, les activités ont été suspendues. 

 



- Ecoveille (Bernard R.) 

L’activité prévue sur les 3 les sentiers des randonnées du Môle, Parmelan et de la Petite Rochette a été réalisée. 
  

- Maxi-Race (Louis B.) 

Participation du club avec 10 personnes sur 5 postes au lieu de 6 après quelques défections suite à des 
indisponibilités. La réactivité de quelques membres a permis de réaliser la quasi-totalité de la mission du club.  

Une meilleure information doit être réalisée afin de disposer d’une meilleure participation. Effort à faire dès l’AG et 
en 2022, la prochaine maxi-race ayant lieu le 28 mai 2022. Voir également avec l’organisateur si nous pouvons 

disposer d’un créneau horaire plus favorable. 

 
- Point des Licences (Bernard R. en l’absence de Thérèse Q.T.) 

A la date du conseil 13 renouvellement d’adhésion pour 2022. 
 

- Assemblée Générale du 22 janvier 2022 (Tous membres CA) 
Confirmation de l’organisation générale.  

Louis proposera un support PPT, qu’il adressera début décembre aux différents responsables. 

Un appel aux bénévoles pour les nouveaux membres du CA (statuts : 17 membres maximum) sera inséré dans le 
bulletin de convocation (Martine D.). 5 membres auront à renouveler ou non leur mandat : Michelle et 

Daniel THOME, François TESSIER, Chantal JOUVENOD, Gérard MONGELLAZ. 
Le bulletin de convocation doit faire clairement apparaitre la nécessité d’un pass sanitaire, du port du masque… 

ainsi que le respect de toutes les mesures conséquences de l’évolution de la pandémie (contrôle à l’entrée, gel 

hydroalcoolique…). Projet à finaliser par Louis en liaison avec Martine et à présenter aux membres du CA avant de 
l’adresser aux membres première semaine de décembre. 

Divers : 
- Montage photos : Cf. PV du CA de septembre. 

- Repas : Le club assure le ravitaillement dans les domaines suivants : Charcuterie, fromage, boissons, pains et 
fournitures diverses (sel, poivre…). Les membres du club apportent des plats de type salade et/ou desserts. Le 

point des responsabilités, le détail des fournitures et des achats seront précisés au CA du 15 décembre. 

Le point des stocks réalisé en séance montre que de nombreux produits sont périmés. A part le vin (rouge et 
blanc) il faudra engager l’achat des autres boissons (jus de fruit, eau…).  

Déroulement : Rappel : 17h. Mise en place de la salle (présence de tous les membres du CA) – 18h30 Accueil, 
émargement (Martine et Louis assurent la mission d’émargement – Un membre du CA à désigner pour le contrôle 

du pass sanitaire) – 19h début AG. 

Point particulier : La réservation de la vaisselle est à prévoir (action de François et Simone). 
 

4. Communication – Information (Louis B.) 
Bulletin du 1e trimestre 

A préciser lors de la réunion du C.A. du 15 décembre 2021 

 
5. Divers (Bernard R.) 

- Sécurité 
Eu égard à la vétusté de la corde actuelle, Bernard informe de la nécessité de disposer d’une corde neuve (30m – 

7,5 à 8 mm) ainsi que de 3 sangles et 3 mousquetons de sécurité. La dépense prévisionnelle est d’environ 150€. 
- Photos 

Les randonnées du mardi se traduisent par des envois de photos nombreux par courriel qui engendrent une 

empreinte de CO2 équivalent à un trajet en véhicule d’1km ! 
Dans un souci de montrer que le club participe à l’effort général de réduction de cette production de CO2, une 

nouvelle procédure de diffusion des images sera proposée par Bernard (lien hypertexte, autre…). 
- 50 ans du Foyer du Parmelan 

Il est demandé à chaque membre du CA de réfléchir pour le 15 décembre à notre participation à cette activité. 

Calendrier : 
Randonneurs de la Cha 

2021 
3 décembre :       réunion des décideurs. Présence Bernard R. 

15 décembre :       14h00 Commission programme (Activités 1è trimestre 2022). 
15 décembre :        16h00 Conseil d’administration. 

2022 

22 janvier :         A.G. 
15 mai :         50 ans du Foyer du Parmelan (participation du club à définir) 

22 mai :         Fête de la randonnée 
28 mai :          Maxi race 

19 novembre :        Concours de belote 

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


