Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Mercredi 4 mai 2022
Ont répondu présents:
Françoise Bertrand, Dominique Bordry, Marie-Claude et Philippe Chopin, Patrick David, Monique
Eyraud, Michelle Faure, Gilbert Frey, Bernard Gicquel, Christine Greselin, Etienne Houis, Mady Hours,
Yvette Leydet, Nicole Vernadat.
Absent excusé : Jean-Emile Joubert,
Début de la séance 10 h 00

Ordre du jour :


Discussion pour accueillir le club de randonneurs de la région de Dijon :

– Il s'agit du club de randonneurs du pays d'Arnais, près de Dijon. Ils vont séjourner dans un

–
–
–

centre de vacances à Chorges du 15 au 21 mai. 2 journées de randonnées avec “La Randonnée
Caturige”sont proposées : mardi 17 mai et vendredi 20 mai.
4 randonnées sont proposées le mardi, 3 randonnées sont proposées le vendredi. Les
animateurs feront leur fiche qui sera publiée sur le site comme d'habitude.
Chaque groupe de randonneurs serait composé de 24 personnes environ réparties entre les
deux clubs.
L'organisation de cette rencontre interclub se met en place. Une prochaine fois, c'est “La
randonnée Caturige” qui se déplace en Côte d'Or.



Fête de la randonnée à Savines le lac, dimanche 26 juin :

-

Jean-Claude gère l'organisation. Les flyers sont prêts.
6 randonnées à la journée se font à partir de l'église et retour pour le goûter.
Accueil dès 7h45 à l'église avec petit déjeuner offert par la mairie, le CDRP offre le goûter.



Fête de la St Victor à Chorges, dimanche 24 juillet :

-

2 randonnées seront proposées par 2 animateurs. Michelle partira à 9h en direction du Villard
en longeant le canal. L'inscription des participants ouverte à tous, se fera sur le site du club.



Fête de la Randonnée Caturige , dimanche 31 juillet :
Réunions pour finaliser l’affiche et le déroulement mardi 5 juillet à 15h30 à la mairie 2ème
étage, ainsi que le comité de pilotage à 17h.

-

Lieu : Les Chirouzes (Naune raze).
Durée : la matinée
Petit déjeuner et apéro vers 12h30 offert par le club
Aperçu des 7 randos :
1. Fontaine pipi (Pierre)
2.
(Didier/Elianne)
3. Chalets Barthier (Claude)
4. Combe belle (Bernard)
5. Les Andrieux (philippe)
6.
(Jean Emile)
7.
(Olivier)

-

Besoin matériel :
o 1 barnum à retirer le vendredi 29 juillet avant 16h à la mairie
o 7 tables pliantes longues, 10 chaises.
o Le tout à rapporter en mairie le lundi 1er août au matin
o Claude prête son matériel pour chauffer l'eau
o Penser aux courses au Promo cash (chips en mini paquets, idem cacahuètes, mini
gobelets ou distributeur de cacahuètes)
o 1 bouteille d'eau 25 cl “Roche des Ecrins” par participant

-

Remis à chaque participant :
o 1 cadeau, Christine s'en occupe et on utilise les 98 gobelets qui restent.
o Envoyer le logo du club à Christine pour le faire imprimer sur le cadeau

-

Inscription aux randonnées :
o elles se feront à l'office du tourisme ou sur le site du club. Une vérification scrupuleuse
sera nécessaire.
Publicité
o Affiche, office du tourisme, TV, radios locales, article dans le Dauphiné Libéré
Invitations :
o Envoyer l’invitation à M. le Maire et ses adjoints, la comcom, le CDRP, le Conseil Régional

-



Compte rendu de la réunion du site Natura 2000 :

-

bilan des activités de protection de notre environnement et des espèces rares
maraudage estival pour sensibiliser les gens à la protection de la nature.
30 personnes présentes ; exposés intéressants et passionnants



Foire Exposition de Gap :
Du 7 au 15 mai, merci à Mady, Etienne et Philippe pour leur participation



Un point sur les licences :
Aujourd’hui nous avons 90 licenciés à notre Club et 3 adhérents licenciés d’un autre Club : nous
sommes donc 93 adhérents à la Rando Caturige



Projet Centre de Loisirs :

- L’idée consiste à créer avec les enfants du centre loisirs, un chemin sur la commune de Chorges.
Ce chemin sera balisé et entretenu par les enfants.
- Le chemin est repéré, mais il passe sur certaines parcelles privées, à voir avec les
propriétaires.
- Le chemin porterait le nom de « Chemin des lapins »
- le 19 mai un entretien sans les enfants est prévu.
- le 8 juin un rendez-vous est fixé avec Monsieur le Maire pour l’autorisation de le créer.
- la deuxième semaine de juillet les enfants seront baliseurs : taille, marquage, inauguration.


Un point sur la Trésorerie :
Subventions demandées à la mairie : 1500 € + 1500 €.
Subvention demandée par le Conseil Général des Sports : 800 €



Entretien des sentiers :

- Merci pour le mail de Patrick et Etienne, qui lance la saison de l’entretien des 12 sentiers
de Chorges.
- Les chemins de la forêt de Boscodon faits par l’ONF, sont maintenant à baliser par le CDRP et
la comcom. C’est Michel PARIS qui est responsable. Toutes les aides sont les bienvenues, les
modifications de balisage sont à réaliser avant juillet.
- La comcom doit entretenir et baliser les chemins, sauf ceux de la commune de Chorges. Or
certains circuits ont été modifiés. Les vérifications sur le terrain seront à faire.
- Par l’intermédiaire de madame Laure Gautier, la mairie demande la numérisation des 12 sentiers
pour les mettre sur la site de la mairie de chorges.



Réunion WEB :
Tout s’est bien passé surtout grâce à Philippe Hammes

 Prochains séjours :
- Pierre prévoit 2 jours à Furfande dans le Queyras les 30 juin et 1 er juillet avec nuit à la ferme.
- Didier prévoit 2 jours à Estrope dans l’Ubaye les 23 et 24 août avec nuit en refuge.



Prochaine réunion du CA :
Elle est fixée 14 septembre 2022 pour préparer l’assemblée générale.
Dominique, présidente, est élue au conseil DRP 05.

Fin de la séance vers 12 h.
Fait à Chorges
Le 5 mai 2022

