
 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mercredi 14 décembre 2022 

 

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

Absents excusés : Catherine DUONG - Bruno PUECH 
 
 

Le PV de la réunion du 16 novembre 2022 est approuvé. 
 
 

1. Bilan des sorties (Gérard M.) 

Bilan des sorties depuis le dernier CA : Trois sorties annulées (pour mauvaises conditions météo). Trois sorties 
réalisées : 33 participants soit 11 personnes/sortie en moyenne, stable par rapport à la période précédente. 

2. Voyages 2023 (Tous membres CA) 
Trois séjours ont été présentés. En synthèse : 

- Bretagne – Côte d’Emeraude et Chemins du Mont Saint-Michel. Nicole CHARVET. 9 à 18 places. Transport par 

train avec location de mini bus sur place. Séjour en étoile. Période : du 15 au 22 septembre 2023 (8 jours – 7 
nuits). Durée : 7 jours. Le gîte est en gestion libre : La Métairie du Dick à Pleurtuit 35730. Coût : 670€ tout 

compris sauf les repas du midi. Niveau en termes de randonnée de la globalité du séjour : Effort 3, Technique 
2, Risque 2. 

- Tour de l’Aubrac. Bernard ROUFFIAC. 8 à 14 places maximum. Covoiturage. Séjour itinérant. Période : du 27 
juin au 3 juillet 2023 (7 jours, 6 nuits). Durée : 7 jours. Gîte et refuge. Cout prévisionnel 400 € pour la nuitée 

et la ½ pension, hors repas de midi et covoiturage. Profil général du séjour : J1 déplacement / J2 15kms Effort 

2 / J3 27 kms D 700M Effort4 / J4 18.5 kms D 202m / J5 21 kms D 780 / J6 19 kms D 500m / J7 16 kms D 200 
retour Dingy Saint-Clair. Bagage individuel complémentaire de 12kg. 

- Trièves. Muriel DAL GOBBO. 8 à 16 places. Covoiturage. Séjour en étoile. Période envisagée : du 21 au 25 
août 2023 (5 Jours / 4 Nuits). Gîte les Ombelles à Lalley (38) ; chambre de 2 à 3 personnes. Coût 318€ en 

pension complète, hors frais de covoiturage dont l’estimation est d’environ 68€/ personne (à affiner eu égard 

aux évolutions de prix du carburant et des frais d’autoroute). Profil général du séjour : J1 10 kms D 340m / J2 
10 kms, D 563m / J3 balade et visite / J4 10 kms, D 430m / J5 7 kms, D 370m. 

Principes d’inscription : 
 Réponse par SMS ou courriel pour la pré-inscription à 1 ou plusieurs séjours ; 

 Réponse à J + 5 auprès de l’animateur pour lequel la personne a choisi son séjour en priorité 1. 

3. Questions diverses 
- Point des Licences (Thérèse Q.T.) 

Adhésions 2023, 44 dont : nouvelles adhésions 3, adhésions seules 16, renouvellement d’adhésion 25, répartis de 
la manière suivante Dingy 10, Alex 3, La Balme 3, Les Villards 2, Thônes 4, Autres 22. Licences FFRP 26. 

- Réunion des présidents (Bernard R.) 
Compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2022. A retenir : 

 Marche vers Paris dans le cadre de Paris 2024. Un itinéraire sera proposé dans notre département pour 

rejoindre l’axe principal de cette marche. A suivre ! 

 Renouvellement des licences. Il doit être réalisé dès le 1er septembre de l’année afin de disposer de 

toutes les assurances et opportunités offertes (séjour voyage, randonnée…). Ce point sera abordé à l’AG 
du 14 janvier 2023. 

 La reconnaissance des randonnées hebdomadaires par l’animateur doit faire l’objet d’un compte-rendu au 

président de club avec des preuves de cette reconnaissance (photos, trace GPS…). Elle est une garantie 
supplémentaire pour l’animateur en cas d’incident ou d’accident. 

 Eco veille : besoin de collecteurs bénévoles.  

 Rappel sur les sentiers (6000kms en Haute-Savoie) et les acteurs en termes de financement et d’entretien 

(CD 74, EPCI). 

 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, il est remplacé par « Léa ». 

 Le CDRP c’est 41 associations, 400 animateurs, 3901 licenciés. 
 L’application « Ma Randonnée » de la FFRP est opérationnelle. Il demeure un certain nombre de défauts, 

une nouvelle version est prévue mi-décembre. 

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

 Rando-Glières. Dates prévisionnelles à confirmer : 6, 8, 9, 13 Juin 2023. 



- Réunion des animateurs (Gérard M. et Daniel E.) 

Gérard et Daniel ont participé à la journée d’information des animateurs du 5 décembre. 
Globalement les mêmes informations que celles-ci-dessus ont été données. Les évolutions en termes de formation 

ont fait l’objet d’un point particulier. 

 
Assemblée Générale du 14 janvier 2023 (Tous membres CA) 

Déroulement : Ouverture de la salle par Evelyne.  
17h. Mise en place de la salle (présence des membres du CA) – 18h30 Accueil, émargement (Martine et Louis) – 

19h début AG. 

Exposé de présentation. Adressé début décembre aux différents responsables. Certains ont déjà mis à jour leur 
présentation. A compléter par chacun en liaison avec Louis. 

Organisation matérielle : Ordinateurs de Bernard et Louis. Bien vérifier présence micros et piles. 
Renouvellement des membres : Une personne est volontaire pour être membre du CA (Pierre BONNARD). 

Poursuivre, chacun à son niveau, la recherche de membres, le CA peut en comprendre 17, nous sommes 
actuellement 13. Renouvellement de mandat ? Louis BOYER, Muriel DAL GOBBO, Catherine DUONG, Thérèse QUAY 

THEVENON. 

Invitation : Mairie de Dingy, CDRP 74, Clubs AT Charvin et Marche en Filière. Action à charge de Bernard. 
Divers : 

 Pouvoir et convocation. Ils ont été adressés par Martine, début décembre. 

 Montage photos : Confirmation des responsabilités. Catherine pour les activités hebdomadaires, les 

sorties à thème et la fête de la randonnée. Bernard pour le séjour Jura, Evelyne pour les Ecrins. 
 L’organisation du repas a été précisée. Evelyne se charge des achats pour 50 personnes (charcuterie, 

fromage, pain et quelques boissons – vin, bière – pour compléter les stocks). 

 Chantal se charge du café. 

 La participation des membres du club est demandée pour la réalisation des entrées et desserts. 
 

- Budget 2021 et Prévisionnel 2022 (Evelyne R.) 

Les travaux ont été réalisés le 7 décembre à 14h00 chez Bernard R. en présence d’Evelyne et de Louis. A 
retenir : 

 Un excédent de budget pour 2022, en grande partie pour la Country. Il sera clairement inscrit à son 

crédit ; 
 Un budget équilibré pour 2023. 

 

4. Communication – Information (Louis B.) 

Bulletin du 1e trimestre 2023.  

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

Patois Savoyard et/ou légende du Léman. Les deux articles seront retenus en cas d’absence d’article sur la Flore ou 
la Faune (Louis) – Recette (Martine) – Flore ou Faune (Bernard). 

Informations sur les Licences. Agenda 2023 

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

5. Divers 

Réalisation de vêtements (Bernard R.) 
En attente de la finalisation du logo, pour commande définitive. 

Sortie raquettes nocturne. (Marie Thé) 

Prévue le 4 mars 2023. La société FRANCONY ne peut assurer la prestation transport. En attente du devis de la 
société BALLANFAT. 

Fondue du 5 janvier 
Marie-Thé en a précisé les détails et besoins. Un message -dont les éléments seront donnés par Marie Thé – 

sera adressés par Martine aux adhérents avant le 20 décembre. Il sera accompagné, en pièce jointe, du 
programme trimestriel. 
 

Calendrier : 

Randonneurs de la Cha 
2023 

14 janvier :   AG Club salle Michel DOCHE  

18 janvier :  Conseil d’administration 16h30 
20 février :   AG CDRP à Evian 

4 mars :   Sortie raquettes nocturne. 
27 mai :   Maxi-Race  

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


