Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du Mercredi 14 septembre 2022
Ont répondu présents:
Dominique Bordry, Patrick David, Michelle Faure, Gilbert Frey, Bernard Gicquel, Christine Greselin,
Mady Hours, Jean-Emile Joubert, Yvette Leydet, Nicole Vernadat.
Absents excusés : Marie-Claude et Philippe Chopin.
Absents avec Pouvoirs : Françoise Bertrand pour Nicole Vernadat - Monique Eyraud pour Yvette
Leydet - Etienne Houis pour Patrick David.
Début de la séance 10 h 00
Ordre du jour :
•

Bilan :
✔ Fête de la Randonnée Caturige :
153 personnes ont participé. Tout s’est très bien passé avec le beau temps. Une bonne
ambiance bref une belle fête. Dominique, en tant que présidente, remercie tous les
bénévoles pour leur participation très efficace.
✔ Fête de la St Victor :
15 personnes sur les 2 balades proposées… c’était sympa.

•

Forum des Associations :
Bons échanges entre autre pour les nouveaux arrivants. Demande importante de randonnée
pour les dimanches pour les personnes encore en activité. Le comité de Pilotage a répondu
présent en organisant au moins une sortie par mois le dimanche. Sur le site, cliquez randonnée
puis dimanche.

•

Les séjours :
Furfande : 12 personnes ont participé et tout s’est bien passé.
Tête de l’Estrop : 7 personnes présentes et c'était bien.
Tour du Mont Viso : 10 personnes et c’était aussi très bien.

•

Les finances :
Actuellement, il y a environ 5 000 € sur le compte. La subvention du Conseil Général a été de
400 € et la mairie nous a accordé 1 500 € pour le fonctionnement et 700 € pour l’entretien des
sentiers. Des dépenses pour des outils de débroussaillage sont en cours d’achats.

•

Hommage à Claude :
Il est prévu en accord avec Mady, de fabriquer un énorme caïrn au jardin des Gardes le
mercredi 19 octobre 2022 avec tous ceux qui ont marché en compagnie de Claude Vincent.

Rando à pied ou rando voiture pour les anciens à partir de 10 h au grand logis et chacun apporte
son pique-nique. Nous souhaitons organiser ceci en partenariat avec l’Age d’Or. Si mauvais
temps, on décale !…
•

Préparation de l’AG :
C’est bon pour Notre Dame du Laus le samedi 12 novembre 2022 à partir de 9 h. Nous aurons la
salle avec le vidéo-projecteur, un apéro vers 12 h, le repas et vers 15 h le choeur Polychr’hom
pour terminer la journée.
Le menu sera le même que l’an dernier pour 24 € par personne + 2,50 € de vin par personne et 8
€ pour l’apéritif.
Le Club prendra en charge les dépenses liées à l’apéritif et souhaite inviter à manger les
anciens qui ont marché avec Claude au sein du Club. Yvette et Dominique se chargent de les
contacter.
Nous pensons avoir terminé l’AG vers 11 h 15. Ensuite cela sera souvenir et convivialité !…
Les rapports :
- moral sera concocté par Dominique,
- des activités par Michelle et Bernard,
- Entretien des sentiers par Patrick et Etienne
- Formations par Didier (Michelle le lira)
- Financier et budget par Mady et Gilbert
- des commissaires aux comptes par Arlette et Guy. Mady va les contacter avant l’AG
- des cotisations adhésions 23/24 pourraient être de 20 € et nous souhaitons que l’AG vote
l’augmentation des frais de co-voiturages à 0,35 € à compter du 1 er janvier 2023.
- Le renouvellement des membres du CA est prévu.
Tous ces rapports seront à échanger sur notre adresse ca@randochorges.fr et finalisés d’ici le
1er novembre 2022 afin que Philippe puisse avoir du temps pour les projeter en visio lors de
l’AG.

•

Stage Iphigénie :
A la demande de plusieurs animateurs ayant téléchargé l’application Iphigénie sur leur
téléphone, Pierre Doussineau propose une formation le mercredi 16 novembre 2022 à 14h en
mairie. Une réunion de préparation est prévue le lundi 14 novembre en mairie pour Dominique et
Pierre.

•

Séjours prévus 2022/2023 :
- En mai, pendant 5 jours Stevenson/Pont de Montvert par Jean-Emile et Dominique
- En août, 2 nuits en refuge avec Eliane et Didier
- 24/27 janvier 2023 : 3 nuits dans le Jura pour 24 personnes avec le souhait que puissent
surtout y accéder les personnes souhaitant faire du petit et moyen dénivelé avec Gilles et
Christine.
- Dans l’hiver, une sortie raquettes avec le club de Digne à la Draye.

Il faudra donc revoir la déclaration « Séjour Touristique » avec la FFR.

•

Le Chemin des Petits Lapins :
En fait trop de difficultés pour le premier tracé. Donc un deuxième tracé a été étudié et
Dominique retourne au cadastre pour voir quels propriétaires cela touche !
Il est prévu une balade avec les enfants du Centre de Loisirs, un mercredi afin de leur faire
découvrir, participer et entretenir un sentier.

•

Bilan des sentiers entretenus :
Cette année, tout s’est bien passé pour l’entretien… cela a représenté 242 h 30 de temps passé
et 423 km remboursés de co-voiturage. Les 12 sentiers nous font découvrir et apprécier 80 km
autour de Chorges avec 4300 m de dénivelé. L’an prochain quelques sentiers seront entretenus
un mardi et aussi un jeudi, afin d’être prêts pour la saison touristique avec le maximun de
participation.
Il y a un gros problème de gestion de l’entretien des sentiers de Salados et la Peyre de l’Aigle
avec la Comcom. Alors que la Comcom s’est engagée à poser les poteaux et les lames sur les
sentiers de la Commune de Chorges que nous avons en charge (sauf Salados) pour la saison
touristique, le 15 juillet rien n’était fait. Et il semblerait que cela ne sera pas fait avant la fin
de l’automne….
En gros, la Comcom souhaite effacer le sentier de la Peyre de l’Aigle et ne souhaite pas
entretenir celui des Glaisolles… Bref une demande de rendez-vous avec le maire de Chorges et
le Club est en cours.

Fin de la séance 12 h 45…
Fait à Chorges
Le 15 septembre 2022

