COMPTE-RENDU DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mercredi 27 avril 2022
Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO - Catherine DUONG - Daniel EMONET
Marie-Thérèse GAY - Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Gérard MONGELLAZ - Bernard ROUFFIAC
Martine DOCHE secrétaire de séance.
Absents excusés : Louis BOYER - Bruno PUECH - Thérèse QUAY-THEVENON
Le PV de la réunion du 23 mars 2022 est approuvé.
1. Bilan des sorties (Gérard M.)
Bilan des sorties depuis le dernier CA : Deux sorties annulées (1 pour mauvaises conditions météo et 1 pour
indisponibilité de l’animateur). 6 sorties réalisées: 84 participants soit 14 personnes/sortie en moyenne.
2. Point de situation des voyages 2022 (Gérard M.)
- Séjour Aile froide : Organisé par Gérard M. et Bruno P. du 13 au 18 juin. 28 participants.
Pas de réunion spécifique organisée avec les animateurs avant le séjour pour coordonner les randonnées et les
groupes de niveau, cela se fera chaque soir pendant le séjour.
3. Questions diverses
-C.R. de l’A.G. CDRP 74 (Bernard R.)
Bernard informe le CA suite au compte rendu.
En Haute-Savoie - Adhésions 2020/2021 : moins 15% (Presque identique à la moyenne nationale).
Formation santé : 10 clubs labellisés santé.
Manifestations : Journée détente avec les bénévoles (animateurs, membres de CA…) à Tamié.
Contrat sorties encadrées pour animateurs CDRP.
Sollicitation pour encadrer des écoles (Bernard a répondu positivement).
Stages proposés : Thématique (adhérents) - Encadré (animateurs) - Perfectionnement (montagne après BF).
Remerciements pour la rando Glières.
- Marche Nordique (Evelyne M.)
Reprise des activités le 1e avril 2022, les 3 sorties prévues ont été annulées, (2 pour mauvaises conditions météo
et 1 pour indisponibilité de l’animateur)
- Journée Sentiers (Bernard R.)
Prochaine journée sentiers programmée le jeudi 5 mai 2022. Bernard rappelle que la CCVT n’a effectué aucun
règlement à ce jour pour l’année 2021.
- Fête du Foyer du Parmelan (Tous membres CA)
Bernard, Bruno, Johanna, Thérèse et Martine seront sur le stand des randonneurs. Pour l’animation, un Quizz sur la
nature préparé par Bernard et un jeu « composition du sac à dos » donné par le CDRP.
- Maxi-Race (Louis B.)
Inscriptions avant le 30 avril. Suite au mail que chaque inscrit a reçu une réunion aura lieu le 9 mai pour ceux qui
le souhaitent.
- Point des Licences (Thérèse Q.T.)
78 adhérents à ce jour
4. Communication – Information (Louis B.)
Remerciements aux différents contributeurs pour les articles concernant le bulletin du deuxième trimestre.
5. Indemnités kilométriques (Tous membres CA)
Eu égard à la situation actuelle concernant les coûts du carburant et suite aux décisions gouvernementales qui
révisent à la hausse les indemnités kilométriques, les membres du conseil d’administration décident qu’à compter
du 1er mai le taux de remboursement dans le cadre du covoiturage sera de 0,50 cts d’euros au Km. Les paliers de
10€, 12€ et 15€ seront pour les distances de 80 à 120kms, de 121 à 160kms, et de 161 à 200kms.

Courant septembre un bilan sera fait pour un éventuel rajustement. Les membres du CA approuvent à l’unanimité
la démarche.
6. Fête de la randonnée (Tous membres CA)
Remise des affiches.
Procédures administratives – Demande pour débit de boissons faite par Simone, en attente réponse écrite de la
mairie.
Suite au stock, achats divers Evelyne.
Demande de vaisselle Chantal
Calendrier :
Randonneurs de la Cha
2022
5 mai :
14 mai :
22mai :
28 mai :
22 juin :
22 juin :
19 novembre :

Journée sentiers
50 ans du Foyer du Parmelan
Fête de la randonnée
Maxi race
14h00 Commission programme(Activités 2è trimestre 2022).
16h00 Conseil d’administration
Concours de belote

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

