Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 28 juin 2021
Présents :
Dominique Bordry, Catherine Danneyrolles, Patrick David, Monique Eyraud, Michelle Faure,
Bernard Gicquel, Jean-Emile Joubert, Mady Hours, Jean-Pierre Varakoumian.
Absents excusés :
Marie-Claude Chopin, Philippe Chopin, Gilbert Frey, Christine Greselin, Etienne Houis, Yvette
Leydet et Michèle Ravel.

Début de la séance à 10 h 00

Ordre du jour :
-

Un point sur la trésorerie
Un point sur l’entretien des sentiers
Un point sur les randonnées
Un point sur les animations
Questions diverses

Comme cela faisait un moment que les membres du Conseil d’administration ne s’étaient
pas réunis, nous n’avons pas vraiment suivi l’ordre du jour …
A propos de notre Club : il y a à ce jour 87 adhérents licenciés et 1 adhérent licencié
dans un autre club. Le club s’en sort bien et les randonnées ont pu reprendre lorsque
nous y avons été autorisé… tous les mardis, jeudis et dimanches avec des
randonnées très variées proposées par les animateurs volontaires. Des groupes
d’habitués à marcher ensemble se sont constitués pendant cette période de COVID
et il semble que cela a provoqué quelques scissions au sein du club… Il manque juste
un grand rassemblement possible pour que les adhérents se retrouvent tous
ensemble.
A propos des formations : Pour Jean Emile cela suit son cours mais ce n’est pas
évident : il faut avoir plus de connaissances en informatique qu’il ne faut avoir de
mollets. Dernière ligne droite mi-novembre 2021… Bon courage à Jean-Emile.
A propos de la trésorerie : tout va très bien car nous n’avons pratiquement rien
dépensé cette année hormis le matériel nécessaire pour l’entretien des sentiers.
Il n’y a pas ou peu eu de déplacements faits par les animateurs, pas de séjours, pas
d’animations extérieures…donc peu de dépenses.
A propos des subventions : en dehors de la demande de subvention faite à la mairie
pour l’entretien des sentiers, nous n’avons pas souhaité déposer d’autres dossiers
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pour cette année 2021.
A propos de l’entretien des sentiers : tous les sentiers ont été faits sauf les Glaisolles.
L’entretien des sentiers s’est bien passé. Les Comptes rendus sont souvent fait à
l’oral et du coup ils manquent des traces écrites et les kilomètres à rembourser pour
les déplacements….
Un pique nique sera organisé en septembre comme d’habitude…
Une réunion est prévue avec Etienne Charles, le responsable des sentiers de la
Communauté des Communes. Nous devons entre autre aborder avec lui les petites
modifications de tracé par la ComCom sur les sentiers que nous entretenons.
A propos du nombre de randonneurs par randonnée : Nous avons suivi à la lettre les
instructions de la FFR et du Ministère et à ce jour, ils autorisent les sorties à plus de
20. Nous souhaitons garder le principe des inscriptions et ne pas dépasser les 20
randonneurs.
Les indications techniques des randonnées mentionnées sur les fiches de randonnée
sont très importantes et aussitôt que l’animateur note 4 ou 5, il serait souhaitable de
lui téléphoner avant de s’inscrire.
A propos de la fête de la St Victor : elle aura lieu le dimanche 18 juillet 2021. Nous
proposons 4 randonnées encadrées par les animateurs bénévoles de notre club d’un
niveau « familles ». Elles partiront toutes de l’école Primaire de Chorges. 20
randonneurs pourront s’inscrire sur place. Une réunion avec la présidente,
l’organisateur et les animateurs est prévue.
A propos de la fête de la Randonnée Caturige : nous ne l’organiserons pas cette
année.
A propos de l’accueil de nouveaux randonneurs : nous autorisons à partir de
maintenant que des personnes souhaitant découvrir notre club et son
fonctionnement puisse participer à 2 randonnées avant d’adhérer.
A propos de la fête de la Rando du CDRP 05 : nous la ferons avec le club de Savines
en 2022.
A propos de la revue du CDRP 05 : ils étaient à la recherche d’un article, François
Chapuis en a fait un et nous le remercions vivement.
A propos de l’AG : nous la ferons en octobre/novembre en souhaitant pouvoir tous
nous réunir et nous pensons également faire la galette des rois…. Petits moments
conviviaux que nous avons tous envie de retrouver !!!
Fin de la réunion vers 12h.

Dominique BORDRY
Présidente du Club de Randonnée
Caturige

Patrick David – Michelle Faure
Secrétaires
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