
 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jeudi 30 juin 2022 

 

Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO - Martine DOCHE - Thérèse QUAY-THEVENON - 
Daniel EMONET - Bernard ROUFFIAC - Bruno PUECH - Louis BOYER - secrétaire de séance. 
Absents excusés : Catherine DUONG - Marie-Thérèse GAY - Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Gérard 

MONGELLAZ 

 
Le PV de la réunion du 27 avril 2022 est approuvé. 
 
 

1. Bilan des sorties (Louis B. avec les éléments transmis par Gérard M.) 
Bilan des sorties depuis le dernier CA : Huit sorties annulées (6 pour mauvaises conditions météo et 2 pour pandémie). 

5 sorties réalisées : 57 participants soit 11 personnes/sortie en moyenne, en baisse de 3 par rapport à la moyenne 
du début du trimestre. 
 
 

2. Point de situation des voyages 2022 (Tous membres CA) 

- Séjour Aile froide : Organisé par Gérard M. et Bruno P. du 13 au 18 juin. 28 participants prévus, 25 réalisés (3 

défections). Le programme a été quasiment réalisé dans sa globalité, l’adaptation des groupes aux participants a 
permis à chacun de pouvoir pratiquer la randonnée à son niveau dans les meilleures conditions. La présence de 

nombreux animateurs, les réunions préparatoires journalières ont facilité l’organisation des randonnées et étaient 
unanimement appréciées. 

Le cadre du chalet hôtel et la restauration ont été appréciés, les quelques ajustements dès le début du séjour ont 

été de nature à répondre aux attentes de chacun. 
Le bilan financier est bon, les modifications (pique-nique non pris, retour anticipé d’un participant, annulation de 

séjours pour 3 membres…) n’ont pas d’impact sur le coût global du séjour. Le covoiturage et le déjeuner du dernier 
jour sont couverts par l’engagement de chaque participant initialement demandé (450€), le bilan permet même de 

dégager un remboursement de chaque participant estimé à 38,80€ (montant à confirmer). Ce dernier sera réalisé 
dans les semaines à venir. 

Enseignements : Afin de disposer d’une procédure d’inscription plus complète, il sera intégré dans la fiche de 

réservation des séjours les conditions d’annulation. 
 

3. Questions diverses 
- Réunion au CDRP 74 sur « environnement et randonnée ». (Bernard R.) 

Le CDRP 74 souhaite créer une cellule « écologie – biodiversité – développement durable », afin de mieux prendre 

en compte les conséquences écologiques de la pratique de la randonnée et de sensibiliser les pratiquants. 
La réunion regroupée autour du CDRP, des membres de clubs, des représentants du Parc des Bauges, de la direction 

départementale, de la société économie alpestre. 
Les échanges ont conclu à : 

- intégrer dans les formations existantes un module sur le thème « Ecologie – biodiversité et D.D. » ; 

- poursuivre la réflexion sur l’impact de la randonnée sur le milieu naturel ; 
- se rapprocher des autres associations (protection de la nature) ; 

- prendre en compte les avis sur ce sujet, des pratiquants. 
Prochaine réunion en octobre. 

 
- Marche Nordique (Martine Doche avec les éléments transmis par Evelyne Marchand et D. – M. Thomé) 

Depuis le dernier CA, 6 sorties réalisées avec une participation totale de 28 personnes. 2 sorties annulées pour 

raison de mauvaise météo.  
A compter du 1e juillet le rendez-vous est fixé à 8h30 à la déchetterie de Dingy pour un départ à 8h45. La marche 

nordique est suspendue pendant le mois d’août et reprendra début septembre. 
 

- Journée Sentiers (Bernard R.) 

Journée sentiers le jeudi 5 mai 2022. 8 personnes présentes. 2 kms d’itinéraire entre les Curtils et le Pertuis ont 
été entretenus. 

21 juillet nouvelle journée d’entretien. Bernard informera les membres du club de cette activité. 
A noter que la CCVT n’a pas encore versé sa contribution pour notre action dans ce domaine. Il est nécessaire pour 

ce versement de lui adresser une facture. A charge d’Evelyne et Bruno de vérifier la faisabilité de production d’une 
facture pour une association. 

 



- Fête du Foyer du Parmelan (Tous membres CA) 

Bernard, Bruno, Johanna, Thérèse et Martine ont animé le stand des randonneurs. Un Quizz sur la nature et la 
pratique de la randonnée était proposé aux participants. Il a été bien apprécié car chacun a pu éprouver le niveau 

de ses connaissances et les compléter. 

 
- Fête de la Randonnée (Tous membres CA) 

Une belle journée réussie en raison de la participation quasi identique aux fêtes des années avant pandémie. Autour 
de 120 participants tant pour la partie randonnée que pour le déjeuner. 

Enseignements : 

 Maintien du déjeuner sous la forme d’une poêlée géante, cela facilite l’organisation et délivre les membres du 

CA et les bénévoles de nombreuses tâches et ainsi mieux profiter de la fête ; 
 Bien préciser les conditions de participation aux randonnées (lieux d’inscription, niveau de pratique…) ; 

 Etudier, pour le groupe « bord du fier », la séparation en deux groupes de niveau ; 

 Bien cerner le besoin en boissons pour le déjeuner (vin rouge, rosé ou blanc) et réviser les tarifs. 

 Communication – Information : L’impact des annonces dans l’Essor Savoyard et à France Bleu n’est pas avéré. 

En revanche celui des affiches est plus marqué, même s’il faut mieux cibler le contenu et le nombre. A noter 

qu’en reconnaissance de la subvention du département (400€), il faudra y insérer son logo. 
 Remerciement au propriétaire du « Crêt Charmeur » sous forme d’une invitation gratuite pour le déjeuner. 

Le bilan financier n’a pas été précisé, il est négatif mais la fête de la randonnée n’a pas pour but de faire des bénéfices 

(repas offert aux membres du CA, aux animateurs – cadeau offert aux randonneurs…). 
 

- Maxi-Race (Louis B.) 

14 bénévoles pour activer 7 postes de jalonneurs orienteurs.  
600€ ont été versés au club en reconnaissance de notre action, par l’organisateur. 

Cette action sera renouvelée en 2023. Le club pourrait s’engager sur un contrat de 10 postes, ce qui se concrétiserait 
par le versement d’une enveloppe de l’ordre de 1000€, des organisateurs. Cet objectif mérite d’être bien étudier et il 

appartient à chaque membre du CA de sensibiliser les membres du club à l’opportunité de cette action. 

Les bénévoles sont à remercier ainsi que Michel COSTA qui assure notre soutien dans cette activité. 
 

- Point des Licences (Thérèse Q.T.) 
79 adhérents à ce jour, répartis de la manière suivante : Dingy 34 – Alex 3 – La Balme de Thuy 6 – Les Villards sur 

Thônes 2 – Thônes 6 – Autres 28. 
 

4. Communication – Information (Louis B.) 

Bulletin du 3e trimestre 
Edito (Louis B.) / Bilan des activités du trimestre (Gérard M.) / Article Séjour Ailefroide (Louis B.) 

Les activités du trimestre : Journée Sentiers – Fête du Foyer – Fête de la randonnée – Maxi race (Louis B.). 
Patois Savoyard (Louis B.) – Recettes (Catherine D.) – Flore ou Faune (Bernard R.) 

Agenda 2022 

Programme des activités du 3éme trimestre, randonnée et marche nordique (Commission Programme) 
 

5. Divers 
- Séjours 2023. A chaque membre du CA d’y réfléchir pour aborder ce sujet lors du prochain conseil d’administration. 

- Encadrement de scolaires. La directrice de l’école de Dingy a posé la question à Bernard de la possibilité d’un 
encadrement en septembre d’une classe de l’école primaire pour une randonnée de deux jours avec nuit en refuge 

(Parmelan). En attente de précisions sur la date, le nombre d’élèves… pour décision, mais sur le principe les 

membres du CA sont favorables à cette participation. 
 

Calendrier : 
Randonneurs de la Cha 

2022 

28 septembre : 14h00 Commission programme (Activités 4ème trimestre 2022). 
28 septembre : 16h00 Conseil d’administration 

19 novembre :  Concours de belote – Annulé en raison de la non disponibilité de la salle Michel DOCHE 
2023 

14 janvier :   Assemblée générale du Club en salle Michel DOCHE 

11 juin 2023 :  Fête de la randonnée 
 

Country : Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 
16 décembre 2022:  Boum 

28 avril 2023 :   Boum 
8 juillet 2023 :  Barbecue 


