
 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 16 novembre 2022 

 

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

Absents excusés : Chantal JOUVENOD - Thérèse QUAY-THEVENON - Bruno PUECH 
 

En préambule, il est donné des nouvelles de la santé de Bruno. Les membres du CA lui souhaitent le meilleur 
rétablissement possible et souhaite le revoir bientôt pour les réunions et/ou les randonnées. 
 

Le PV de la réunion du 28 septembre 2022 est approuvé. 
 
 

1. Bilan des sorties (Gérard M.) 

Bilan des sorties depuis le dernier CA : Deux sorties annulées (pour mauvaises conditions météo). 11 sorties 
réalisées 10 mardi – 1 jeudi) : 115 participants soit 10 personnes/sortie en moyenne, stable par rapport à la 

période précédente. 

2. Point de situation des voyages 2023 (Tous membres CA) 
Trois séjours ont été présentés. En synthèse : 

- 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. Le gîte est trouvé, il 

reste à finaliser le coût approximatif sachant que pour le train les réservations ne sont pas encore possibles. 
- Tour de l’Aubrac. Bernard ROUFFIAC. 9 à 14 places maximum, le choix des gites imposera des limites de 

participants. Covoiturage. Séjour itinérant. Période envisagée : du 27 juin au 3 juillet 2023. Durée : 7 jours. 

Cout prévisionnel environ 580 €, covoiturage inclus. 
- Trièves. Muriel DAL GOBBO. 8 à 16 places. Covoiturage. Séjour en étoile. Période envisagée : du 22 au 25 

août 2023. Durée : 4 jours et 3 nuits. 
Ces trois séjours doivent être formalisés avant la fin novembre afin d’être proposés aux membres du club pour une 

inscription finalisée avant l’AG du 14 janvier 2023. 

3. Questions diverses 
- Marche Nordique (Evelyne M.) 

Depuis le dernier CA, 2 sorties réalisées avec une participation totale de 8 personnes, soit une moyenne de 4 
personnes. Les activités de marche nordique, en raison de mauvaises conditions météorologiques et de la période 

hivernale, sont suspendues jusqu’au printemps. Message à adresser à tous les membres pour les informer de 

cette décision. 
- Journée Sentiers (Bernard R.) 

Reportée deux fois depuis le début de l’année, le club n’a pu réaliser la journée cet automne. L’effort sera porté 
au printemps 2023. 

- Point des Licences (Eléments transmis par Thérèse Q.T.) 
Adhésions 2023, 28 dont : nouvelles adhésions 3, adhésions seules 15, renouvellement d’adhésion 10, répartis de 

la manière suivante Dingy 7, Alex 2, La Balme 3, Les Villards 2, Thônes 3, Autres 11. Licences FFRP 14. 

- Maxi-Race (Louis B.) 
Louis a assisté à une réunion préparatoire le 28 octobre. Il a confirmé l’engagement du club pour 10 postes dans 

la zone du Mont Veyrier jusqu’à l’arrivée. Cet engagement serait reconnu par une subvention de 1000€. A charge à 
chacun de faire connaitre cette activité. Un message sera adressé à tous les membres du club pour susciter des 

volontaires (action à réaliser par Louis en liaison avec Martine en fin de mois de novembre). L’échéancier est le 

suivant : 
 Fin décembre point de situation des bénévoles ; 

 Fin mars 2023, inscription sur le logiciel des bénévoles ; 

 Fin avril – début mai réunion de coordination avec distribution des équipements. 

- Comité directeur du CDRP (Bernard R.) 

Compte-rendu de la réunion du 28 septembre 2022. A retenir : 
 Démission du trésorier. La présidente du CDRP et la secrétaire assurent l’intérim. 

 La responsable de la formation quitte ses fonctions. Pas de remplaçant connu à ce jour. 

 Le salarié en charge des sentiers arrête sa mission. Pas de remplaçant connu à ce jour. 

 Le nombre d’adhérents 2022 est quasi identique à celui de 2021. 

 Formation B.F. : 24 demandes pour 14 places, avec peut-être une rallonge de 2 places. Daniel E. est bien 

inscrit pour 2023, sa place est retenue. 

 Les diplômes sont désormais délivrés au niveau national en lieu et place du niveau départemental. 



 L’application « Ma Randonnée » de la FFRP est opérationnelle. Il demeure un certain nombre de défauts 

qui devraient être corrigés. Une aide pour la mise en œuvre serait utile. 

 5 décembre 2022. Réunion des baliseurs et animateurs. Participation de Gérard et Daniel. 

 AG CDRP le 20 février 2023 à Evian. Participation à préciser. 

 La région propose une formation Tourisme. A suivre pour savoir si un membre du club peut y participer. 

 Le président du comité cyclotourisme souhaite organiser une activité conjointe avec le CDRP. A suivre. 

- Réunion des formateurs (Bernard R.) 
Compte-rendu de la réunion. A retenir : 

 Formation santé possible. Pas de membre du CA intéressé. 

 Formation B.F. Nouveau volontariat à susciter au sein du club, pour cette formation qui est désormais 

indispensable pour faciliter l’organisation des activités, en particulier des séjours de plus de 3 jours. 

A noter le coût de la formation B.F. qui s’élève à 675€, dont 100€ de subvention par la région et 237€ par le CDRP. 
Ces deux dernières sont subordonnées à la réussite du stagiaire. A défaut le club assume la totalité de la charge de 

la dépense ! 
- Frais de déplacements (Bernard R.) 

Pour tenir compte des fluctuations importantes des prix du carburant, il est décidé d’étudier le taux de 
remboursement kilométrique au prochain CA. 

- Assemblée Générale du 14 janvier 2023 (Tous membres CA) 

Déroulement : 17h. Mise en place de la salle – 18h30 Accueil, émargement (Martine et Louis) – 19h début AG 
Louis proposera le support PPT, qu’il adressera début décembre aux différents responsables. 

Renouvellement des membres : Un appel aux bénévoles pour les nouveaux membres du CA (statuts : 17 membres 
maximum) sera inséré dans le bulletin de convocation (Martine D.). 

Renouvellement de mandat ? Louis BOYER, Muriel DAL GOBBO, Catherine DUONG, Thérèse QUAY THEVENON. 

Divers : 
Pouvoir. Bien faire apparaitre la date et la signature. 

Montage photos : Catherine pour les activités hebdomadaires, les sorties à thème et la fête de la randonnée. 
Bernard pour le séjour Jura, Evelyne pour les Ecrins. 

Le repas est de nouveau organisé après deux années de COVID. Le point des stocks – mis en forme par Louis - est 

à préciser par Simone A.M. lors du prochain CA et le besoin des achats également défini par les membres du CA à 
cette occasion. La participation des membres aux entrées et desserts sera identique aux années avant COVID. 
 

- Budget 2021 et Prévisionnel 2022 (Evelyne R.) 
Les travaux seront réalisés le 7 décembre à 14h00 chez Bernard R. en présence d’Evelyne et de Louis. 
 

4. Communication – Information (Louis B.) 

Bulletin du 1e trimestre 2023.  
Edito (Louis B.) 

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

Informations générales (rando du jeudi, licences…) Agenda 2023 

Programme des activités du 1er trimestre, randonnée (Commission Programme) 
 

5. Divers 

Réalisation de vêtements (Bernard R.) 
Le logo n’est pas encore finalisé. Les membres du CA et les animateurs ont essayé les tee-shirts afin de choisir leur 

taille. 20 exemplaires seront commandés. 

Sortie raquettes nocturne. (Marie Thé) 
Prévue le 4 mars 2023, le transporteur habituel ne peut réaliser la prestation. A charge de Louis et d’Evelyne de 

faire des devis par d’autres entreprises (Ballanfat et Francony) avant décision. 
 

Calendrier : 

Randonneurs de la Cha 

2022 
28 novembre :  Réunion des présidents à La Roche sur Foron. Présence de Bernard et Louis 

5 décembre :   Réunion des baliseurs et animateurs à la Roche sur Foron. Présence Daniel et Gérard. 
7 décembre :  Réunion budget du club. Bernard, Evelyne, Louis. 

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

14 décembre : 16h30 Conseil d’administration 
2023 

14 janvier :   AG Club salle Michel DOCHE       /  20 février :  AG CDRP à Evian 
4 mars :   Sortie raquettes nocturne. A confirmer. /  27 mai :  Maxi-Race  

11 juin :    Fête de la randonnée 
 

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

16 décembre 2022 et 28 avril 2023 :  Boum 
8 juillet 2023 :  Barbecue 


