
 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 28 septembre 2022 

 

Présents : Simone ANTHOINE-MILHOMME - Muriel DAL GOBBO - Martine DOCHE - Catherine DUONG - Marie-
Thérèse GAY - Daniel EMONET - Gérard MONGELLAZ - Bernard ROUFFIAC - Bruno PUECH - Louis BOYER - 
secrétaire de séance. 

Absents excusés : Chantal JOUVENOD - Evelyne MARCHAND - Thérèse QUAY-THEVENON  

 
Le PV de la réunion du 30 juin 2022 est approuvé. 
 
 

1. Bilan des sorties (Gérard M.) 
Bilan des sorties depuis le dernier CA : Dix sorties annulées (7 pour canicule, 2 pour mauvaises conditions météo et 

1 pour défaut de participants). 17 sorties réalisées : 167 participants soit 10 personnes/sortie en moyenne, en 
baisse de 1 par rapport à la période précédente, ce qui est un taux des plus faibles de ces dernières années. 

La commission programme s’est réunie ce jour. Quelques sorties seront proposées le jeudi. Ce point fera l’objet 
d’une information dans le prochain bulletin et sera mis en exergue sur le programme trimestriel. 
 
 

2. Point de situation des voyages 2023 (Tous membres CA) 
Cinq séjours ont été présentés. En raison de la proximité en termes de calendrier autant qu’en termes 

géographiques l’un a été reporté en 2024, par ailleurs le deuxième fait l’objet d’un report en raison de non-
disponibilité éventuelle de l’organisatrice. Ainsi en synthèse, trois séjours doivent être formalisés avant la prochaine 

réunion du CA le 16 novembre 2022 : 

- Bretagne – Côte d’Emeraude. Nicole CHARVET. 18 places. Transport par train avec location de mini bus sur 
place. Séjour en étoile. Période envisagée : du 15 au 25 septembre 2023. Durée : 7 jours. 

- Tour de l’Aubrac. Bernard ROUFFIAC. 15 places. Covoiturage. Séjour itinérant. Période envisagée : Fin mai – 
début juin 2023. Durée : 7 jours 

- Trièves. Muriel DAL GOBBO. 8 à 16 places. Covoiturage. Séjour en étoile. Période envisagée : Fin juin 2023. 
Durée : 4 jours. 

 

3. Questions diverses 
- Rappel des Statuts (Article 2). (Bernard R.) 

Une réflexion déplacée de la part d’un invité lors d’une randonnée a fait l’objet d’un débat pour définir la conduite 
à tenir face à ce genre d’incident. Il est retenu qu’à ce jour aucun des membres adhérents du club n’est à 

l’origine d’un tel comportement, mais afin d’éviter que cela ne se reproduise, lors des nouvelles inscriptions les 

personnes seront sensibilisées à cet article. Bernard aura un entretien informel avec la personne à l’origine de la 
parole déplacée.  

Cette situation mérite d’être vigilant sans pour autant marginaliser ou ostraciser la personne mise en cause. 
 

- Rentrée sportive 2022-2023. Message FFRP (Bernard R.) 

Quelques éléments d’information dans un courrier de la Fédération : 
 Objectif 2028, 500 000 adhérents. 

 Depuis le 5 septembre le système de gestion fédéral est ouvert. 

 Possibilité d’accueillir une personne lors de 3 séances à l’essai, gratuitement. 

 Pass découverte, journée, semaine, mois pour faciliter l’accueil de personnes de passage. 

 Attestation d’honorabilité. Quelques modifications à prendre en compte. Bernard en liaison avec Martine et 

Louis prennent en compte cette évolution pour préciser ce qui est nécessaire de réaliser au sein du club. 

 Le club « échelon moteur et innovant ». La fédération définit à travers ce titre trois axes d’effort : Ecologie 

– Action éducative – Cohésion Sociale et Solidarité. Dans les semaines à venir, il sera précisé et formalisé 
les procédures pour les dossiers qui pourront être adressés par les clubs. 

 Plans médias et radios. Une campagne publicitaire pour une plus grande visibilité de la FFR est en cours. 

 Rappel sur la dématérialisation des licences. 

 L’application « ma rando » sera opérationnelle dès cet automne. 

Enfin la FFR a adressé un panel de produits de communication (sacs, stylos, auto collants, brassards 
d’animateurs, bibelots…) en vente en ligne sur le site de la fédération. 

 

- Marche Nordique (Martine Doche avec les éléments transmis par Michelle Thomé) 



Depuis le dernier CA, 8 sorties réalisées avec une participation totale de 38 personnes, soit une moyenne de 5 

personnes. 4 sorties annulées pour raison de mauvaise météo. A noter qu’en août le club n’anime pas cette 
activité. 

 

- Frais de déplacements (Bernard R.) 
Pour tenir compte des fluctuations importantes des prix du carburant, il est décidé de fixer le ratio de 

remboursement pour un trimestre donné. Ainsi pour le dernier trimestre c’est un taux de 0,45 au km qui sera 
appliqué. Ce taux sera révisé en décembre si nécessaire. 

 

- Journée Sentiers (Bernard R.) 
Reporté deux fois depuis le début de l’année, le club va tout faire pour réaliser une séance d’entretien avant la fin 

de l’année. Celle-ci dépendra de la météo et se réalisera avec court préavis. 
 

- Point des Licences (Martine D. avec les éléments transmis par Thérèse Q.T.) 
Pas de licence 2023 prise à ce jour 

A noter l’augmentation de l’abonnement à la revue Passion Rando de 2€. (10€ au lieu de 8€) 

 
- Sortie Beignets (Marie Thé G.) 

41 inscrits dont 32 membres du club et 9 membres du club des aînés. Clôture des inscriptions vendredi 30 
septembre. 

Deux randonnées de différents niveaux seront proposées, avec des départs à 7h00 et 8h30 de Dingy, tandis que 

les aînés se regrouperont à 11h30 pour rejoindre le lieu du déjeuner. 
Maintien de la proposition de déjeuner avec dessert pour tous au prix de 23,30€. Les boissons sont offertes par le 

club. 
 

- Sortie d’une journée en octobre (Marie Thé G.) 
Cette sortie prévue un dimanche d’octobre n’a pas été retenue, en raison du préavis trop juste. Elle pourrait être 

étudiée de nouveau au printemps 2023, sur les différents lieux envisagés. 

 
- Maxi-Race (Bernard R.) 

Le club a été contacté pour augmenter sa participation à la maxi race 2023 et prendre des responsabilités 
supplémentaires en particulier dans le lien avec les organisateurs. Bernard R. demande à Louis de prendre contact 

avec Michel COSTA pour préciser le besoin. Point de situation à faire au prochain CA. 

 
 

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

Edito (Louis B.) 

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

Informations générales (rando du jeudi, licences…) Agenda 2022 - 2023 
Programme des activités du 4éme trimestre, randonnée et marche nordique (Commission Programme) 

 
5. Divers 

- Encadrement de scolaires. Pas de besoin à ce jour précisé par la directrice d’Ecole de Dingy. 

- Réalisation de vêtements : Le projet de tee-shirt présenté par Bernard R. a reçu l’aval des membres du CA. Les 
grandes lignes de ce projet : 

 Réalisation d’un logo qui doit être validé par les membres du CA 

 Réalisation de 20 tee-shirts pour les animateurs et membres du CA. Ils leur seront offerts à titre de 

reconnaissance de leur engagement. 
 Prix TTC pour 20 tee-shirts brodés avec le logo du club (positionnement sur l’épaule) 

 Essai des tailles lors du prochain CA 

 En fonction de cette première action, les tee-shirts seront éventuellement proposés à l’achat à tous les 

membres adhérents. 

 

Calendrier : 
Randonneurs de la Cha 

2022 
16 novembre : 14h00 Conseil d’administration 

14 décembre : 14h00 Commission programme (Activités 1er trimestre 2023). 
 

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 


