Rapport d’activités 2020/2021
Bon à propos de cette année passée, et malgré les conditions pas si évidentes, comme
vient de le préciser notre Présidente, nous comptons 89 adhérents.
3 Conseils d’Administration ont eu lieu pour gérer la partie administrative de notre
association. Nous n’avons volontairement pas demandé de subvention de fonctionnement
pour cette année à nos différents partenaires.
Juste une subvention pour l’entretien des sentiers auprès de la commune de Chorges car
nous avons pu sans problème entretenir les sentiers par petits groupes. Les responsables
de l’entretien des sentiers vont vous faire un petit compte rendu.
A propos des sentiers, nous avons eu des réunions avec le responsable des sentiers de la
communauté des Communes de Serre-Ponçon : le nouveau sentier sur Salados va peutêtre modifié quelques parcours et il va falloir vérifier les fiches des sentiers de la
Commune avec les responsables du Syndicat d’initiatives.
Le pique nique pour l’entretien des sentiers a été réalisé le 2021…. Même pas
nombreux c’était déjà un vrai bol d’air pour la convivialité…
Cette année nous n’avons pas organisé de fête de la randonnée à Chorges. Par contre l’an
prochain, il est prévu, si tout va bien, d’organiser la fête de la Rando Caturige et du CDRP
05 avec le Club de Savines.
Nous avons participé à la fête de la St Victor du 18 juillet 2021 : nos animateurs ont
encadré 2 randonnées.
A propos des formations : 2 animateurs sont en cours de formation mais par les temps
qui courent le suivi n’est pas évident… Cela devrait rentrer dans l’ordre… Pour cela je
laisserais la parole à Didier Renner.
Et maintenant à propos des Randonnées qui est notre principale activité, je voudrais
juste préciser avant de laisser la parole à Bernard Gicquel :
Que les personnes qui souhaitent pratiquer la randonnée au sein de notre club peuvent
effectuer 2 sorties en prévenant l’animateur mentionné sur la fiche en plus de son
inscription.
Que depuis la déclaration de la pandémie, nous avons mis en place sur notre site un
bouton pour s’inscrire aux randonnées afin de respecter d’abord le nombre de
participants autorisés mais aussi afin de pouvoir les prévenir si par hasard un cas de
COVID se déclarait.
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Qu’il y a une face cachée de toute une organisation autour des fiches « rando » et des
inscriptions sur Doodle grâce à deux personnes qui se font discrètes : Jean Quintard et
François Chapuis.
A propos des fiches de Randonnée, certains animateurs mentionnent des notes de
technicité parfois jusque 4 ou 5 et dans ces 2 cas, il est nécessaire de téléphoner à
l’animateur afin de ne pas mettre le groupe en difficulté.
Voilà maintenant, je laisse la parole à notre vice-président pour vous parler des
randonnées et des séjours qui ont eu lieu cette année.

Les Secrétaires
Michelle Faure et Patrick David

AG du 23 octobre 2021
Rapport d’activités 2020/2021

