
 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mercredi 23 mars 2022 

 

Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME– Martine DOCHE - Catherine DUONG - Marie-Thérèse GAY - Chantal 
JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Thérèse QUAY-THEVENON – Daniel EMONET - Bruno PUECH - Gérard 
MONGELLAZ - Bernard ROUFFIAC - Louis BOYER secrétaire. 

Absente excusée : Muriel DAL GOBBO  

 
Le PV de la réunion du 15 décembre 2021 est approuvé. 

 

Election des membres du bureau et des commissions.  
En annexe la liste des personnes en charge des différents postes. 

 
Pièce jointe : Dossier fête de la randonnée 

 

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). 19 sorties réalisées : 225 participants soit 12 personnes/sortie en moyenne. 
 
 

2. Point de situation des voyages 2022 (Membres CA) 
- Séjour Ailefroide : Organisé par Gérard M. et Bruno P. du 13 au 18 juin. Au bilan 28 participants. Pour le 

covoiturage il y a 8 conducteurs bénévoles et 2 en réserve si nécessaire, ce qui permet de répondre au besoin.  
8 animateurs seront présents, une réunion spécifique sera organisée avec les animateurs avant le séjour pour 

coordonner les randonnées et les groupes de niveau. 
- Séjour Verdon : Le séjour n’a pas été retenu par défaut de participants (2 inscrits). Un questionnaire a été 

adressé aux membres du club pour comprendre cette défection pour le séjour. 4 arguments ont été avancés : 

Une indisponibilité à cette date ; 
La difficulté de l’étape du Jour 2 (sentier Martel) 

Le cout un peu élevé en comparaison des séjours sans accompagnateurs « professionnels » 
Un séjour trop proche en termes de période et de nature (rando pure et non rando de type excursions). 

Eu égard au faible nombre de réponses au questionnaire (10), la deuxième partie sur les souhaits de séjour-

voyage n’est pas représentative des attentes réelles des membres du club. Ce point devra faire l’objet d’une 
nouvelle étude, si possible avant l’automne, période de préparation des voyages de 2023. 

- Séjour Jura Hiver : Organisé par Bernard R. du 9 au 12 mars, les participants ont bien apprécié le séjour.  
 

3. Questions diverses 
- C.R. de l’A.G. CDRP 74 (Bernard R.) 

Bernard n’a pu assister à l’AG qui a eu lieu pendant le séjour dans le Jura. Dès réception du C.R. il sera diffusé 

aux membres du CA. 
 

- Bilan des sorties de ski nordique (Bernard R.) 
Deux sorties avec présence de deux membres du club, y compris l’animateur ! Eu égard à cette situation qui 

perdure depuis quelques années, cette activité ne sera plus proposée en 2022 – 2023. 

 
- Marche Nordique (Evelyne M.) 

Reprise des activités le 1e avril 2022. 
 

- Maxi-Race (Louis B.) 
Participation du club. Modalités. Le fichier de Michel Costa pour les inscriptions va être transmis à tous les 

participants. Un quinzième bénévole s’est déclaré suite à l’AG. 

 
- Point des Licences (Thérèse Q.T.) 

77 adhérents à ce jour. 
 

- Frais de déplacement (Tous membres CA) 

Le remboursement des frais de déplacement des membres du CA et des animateurs hors commune de Dingy et 
des environs proches (plus de 10kms) seront remboursés de leurs frais pour la participation aux réunions de 

commissions et/ou du CA. Une note de frais trimestrielle devra être produite à cet effet.  



Les membres du CA à l’unanimité approuvent cette mesure. Le tarif habituel pour le covoiturage, servira de base 

à ce remboursement. 
 

- Sentiers 

Prochaine journée sentiers programmée le jeudi 5 mai 2022. 
 

- 50 ans du Foyer du Parmelan (Tous membres CA) 
Le club participera à cette activité en réalisant un atelier. Celui-ci reste à définir, le quizz est privilégié mais le 

manque d’information sur l’organisation n’a pas permis de préciser l’organisation et les moyens que nous mettrons 

en place. Il sera fait appel si besoin aux membres du club, au-delà des membres du CA, pour participer à cette 
activité. Bernard s’informe au plus tôt du besoin. 

 
- Assemblée Générale du 22 janvier 2022 (Tous membres CA) 

Elle s’est bien déroulée. Un message de remerciements du club de Marche en Fillière a été reçu. Il conforte notre 
engagement à réaliser une AG complète et de qualité.  

 

- Fête de la randonnée (Tous membres CA). 
Cf. dossier en pièce jointe. 

 
4. Communication – Information (Louis B.) 

Bulletin du 2e trimestre 

Edito (Louis B.) 
Bilan des activités du trimestre (Gérard M.) 

Article Séjour Jura (Louis) 
Bilan de l’AG. Mot pour départs de François, Daniel et Michelle Thomé. 

Patois Savoyard (Louis B.) – Recettes (Catherine) 
Agenda des activités particulières (Fête du Foyer – Fête de la Randonnée) 

Programme des activités du 3éme trimestre (Commission Programme) 

 
 
5. Divers (Tous membres CA) 
- Indemnités kilométriques 

Eu égard à la situation actuelle concernant les coûts du carburant et sans attendre les décisions gouvernementales 

qui devraient réviser à la hausse les indemnités kilométriques, les membres du conseil d’administration décident 
qu’à compter du 1er avril le taux de remboursement dans le cadre du covoiturage sera de 0,45 cts d’euros au Km. 

Les paliers de 10€, 12€ et 15€ pour les distances de 100kms, 150kms et 200kms sont maintenus à ce niveau. A la 
fin de l’année le surcout sera évalué et en fonction de nouveaux paliers seront fixés si besoin. 

Les membres du CA approuvent à l’unanimité la démarche. 

 
Calendrier : 

Randonneurs de la Cha 
2022 

27 avril :          Conseil d’administration 
5 mai :         Journée sentiers 

14 mai :         50 ans du Foyer du Parmelan 

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

22 juin :         14h00 Commission programme (Activités 3è trimestre 2022). 
19 novembre :        Concours de belote 

 

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


