
 

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mercredi 18 janvier 2023 
Pièce jointe : Election du bureau et des responsables de commission 

 

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

Absente excusée : Catherine DUONG 
 
 

Le PV de la réunion du 14 décembre 2022 est approuvé. 

 
 

Préambule 
Bilan de l’AG 

68 votants (dont 21 pouvoirs) sur 79 membres c’est une très bonne participation.  

Quelques enseignements ont été tirés par Evelyne concernant les achats alimentaires : 
- 5 plats de charcuterie commandés, 3 ont été consommés. En prévoir moins en 2024. 

- Trop de fromage. A revoir en 2024. Toutefois, il faut être attentif à la découpe des parts et faire des 
morceaux plus conséquents. 

- Pain : 5 suffisent. 

Dépenses globales pour le club : 231.49€ 
A noter également qu’il faudra demander la réalisation de plus de salades. Enfin les stocks les plus anciens sont 

épuisés, notamment en termes de boissons. 
Bernard souligne qu’il a reçu des « remerciements appuyés » de la part de Marche en Filière et d’AT Charvin, 

pour leur accueil lors de notre AG. 
Election des membres du bureau et des responsables des commissions 
Voir pièce jointe. 

Eu égard au volontariat de Pierre BONNARD pour les sentiers, une formation de Baliseur est à prévoir en 2023. 
 
 
 

1. Bilan des sorties (Gérard M.) 

Bilan des sorties depuis le dernier CA 
Deux sorties annulées (pour mauvaises conditions météo). Deux sorties réalisées : 22 participants soit 11 

personnes/sortie en moyenne, stable par rapport à la période précédente. 

Fondue  
33 participants pour le déjeuner pour 15 marcheurs. La fondue en salle Michel DOCHE est un bon compromis pour 

une participation des aînés ou des personnes en reprise de randonnée, toutefois l’esprit de cette activité reste sa 
réalisation en montagne. Merci à Marie-Thé pour l’organisation. 

Sortie nocturne du 4 mars 2023 
Données concernant l’organisation : Coût du transport (pris en charge par le club) selon les devis de 675€ à 720€ 

au lieu de 450€ les années précédentes. Coût du repas de 30 à 35€. 

Bernard précise les éléments suivants : La réalisation d’une sortie conviviale n’a pu être réalisée à l’automne 2022, 
elle reste une activité importante à prévoir en 2023, or le coût du bus sera du même niveau que celui, ci-dessus. Le 

club ne peut raisonnablement supporter deux coûts de ce niveau. Par ailleurs nos remboursements de frais de 
carburant risquent, comme le budget 2022 l’a démontré, de grever fortement aussi le budget du club. Enfin Le cout 

du diner est aussi élevé. 

Un tour de table est réalisé. Une solution de covoiturage est proposée par Louis avec des effectifs limités. Cela ne 
correspond pas à l’esprit de cette activité qui prévoit d’associer nos ainés anciens du club, voire des marcheurs en 

reprise d’activité. 
Décision : A l’unanimité des voix des membres du CA l’activité est annulée. 
A charge de Louis de prévenir les différents organismes ayant fourni des devis. 
Remerciements à Marie-Thé pour ces recherches et les études pour l’organisation de cette activité. 

A réétudier en 2024. 

 
2. Voyages 2023 (Tous membres CA) 

Les trois séjours ont fait l’objet d’un point de situation. En synthèse : 
- Tour de l’Aubrac. Bernard ROUFFIAC. 9 participants. Les gîtes sont réservés. Les chèques d’arrhes vont être 

réalisés. La solution de covoiturage retenue est celle du minibus (3 solutions envisagées, soit 2 voitures : 86€ 

par personne, soit 3 voitures 130€ / personne, soit 1 minibus 116€ / personne) en raison de la facilité et de la 
simplicité. Un chèque du montant du cout du covoiturage sera demandé aux participants pour le 15 juin. 



- Trièves. Muriel DAL GOBBO. 9 participants, éventuellement 2 supplémentaires.  

 
- Bretagne – Côte d’Emeraude et Chemins du Mont Saint-Michel. Nicole CHARVET. 18 participants. Le 

transport par train nécessite de préciser les responsabilités pour cette partie, car Nicole est déjà en Bretagne. 

Marie-Thé est prête à prendre la responsabilité jusqu’à Paris, étant donné que Nicole revient en train sur Paris 
pour la récupération du groupe. A charge de Bernard de voir avec le CDRP les modifications nécessaires sur la 

fiche séjour. 
 

Etat des participants 
 

AUBRAC TRIEVES BRETAGNE 

ROUFFIAC Bernard 

ROUFFIAC Liliane 
DOCHE Martine 

MARCHAND Evelyne 
MAUGUIN Astrid 

MAUGUIN Thibaud 

EMONET Daniel 
EMONET Jacqueline 

PERRILLAT-COLLOMB Anne Marie 

DAL GOBBO Muriel 

DE WAAL MALEFIJT Johanna 
THIAFFEY-RENCOREL Suzanne 

ANTHOINE-MILHOMME Simone 
RUOTOLO Jean-Marie 

RUOTOLO Michèle 

MONGELLAZ Gérard 
BOYER Michèle 

BOYER Louis 
 

 
En attente d’inscription 

MARGUERET Catherine 

MARGUERET Guy 

BONNARD Pierre 

CHARVET-QUEMIN Nicole 
TURTURICI Annie 

BOCQUET Catherine 
PETIT Daniel 

PETIT Angèle 

GUERIN Catherine 
COSTA Michel 

COSTA Annie 
VIGNOUD Sylviane 

DOCHE Martine 
QUAY-THEVENON Thérèse 

GAY Marie-Thé 

PERRILLAT-COLLOMB Claude 
PERRILLAT-COLLOMB Anne Marie 

FRACHE Denise 
DONZEL-GARGAND Mauricette 

DARUGNA Yvette 

 
3. Questions diverses 

- Point des Licences (Thérèse Q.T.) 

Adhésions 2023, 70 dont : adhésions seules 17, Licences FFRP : 53 
- Maxi-Race (Louis B.) 

L’appel aux bénévoles lors de l’AG a été efficace. 8 personnes supplémentaires se sont proposées. Le club devrait 
donc pouvoir honorer les 10 postes prévus. La procédure d’inscription sera précisée dans les jours à venir. 
 

4. Divers 
Réalisation de vêtements (Bernard R.) 

En attente de la finalisation du logo d’ici une semaine. Livraison des tee-shirts attendue fin février. 
 

Calendrier : 
Randonneurs de la Cha 

2023 

14 janvier :   AG Club salle Michel DOCHE  
20 février :   AG CDRP à Evian 

22 mars :    14h00 Commission programme (Activités 2ème trimestre 2023) 
22 mars :   16h30 Conseil d’administration  

27 mai :   Maxi-Race  

11 juin :    Fête de la randonnée 
 

Country :    Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 
28 avril 2023 :      Boum 

8 juillet 2023 :  Barbecue 


