
 

                                                                                                                    

                                                                                                         

lES RANDONNÉES  SAVOYARDES    
 Mairie de Sevrier 

              2000 Route d’Albertville 

 74320  SEVRIER 

 randosavoy@gmail.com 

 

  

  

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2017 

 

Présents (86) : Jean Beaufils, André Beauquis, Nicole et Camille Beghini, Marie-Claude Bessait, Xavier Blanc, Bernadette Boscher, Alice 

Burigotto, Jean-Paul et Odette Cettour, Claude-Marie et Michel Chappuis, Marie-Françoise Clanet, Claire Claude, Jean Paul Cluzel, Julie 

Delory, Jany Depée, Chantal Debornes, Alain Derrien, Roland Deschamps, Marie-Françoise Domenjoud, Jean Dumetz, Alain et Claudine 

Dupuis, Claudie Favier, Brigitte Finart, Simone Galluchot Marie-Pierre Gattier, Alain Ghilliani, Madeleine et Yves Guer, Bernard et 

Blandine Hebeisen,  Solange Hérisson, Françoise Huet, Mireille Jobert, Pierre Josué, Christine Joudrier, Danielle Kalfayan, Geneviève et 

Jean-Pierre Labro, Michel Lardy, Héléne LeLerre, Marie-Claire Bellenger-Lubin, Jean-Paul Lubin, Simone Marchetto, Monique Marquette, 

Micheline Martin-Basté, Annick et Gérard Martinaud, Raymond Maubois, Nicole Mégevand, Brigitte Menjoz, Marie-Claude Morfeuillet, 

André Nomézine, Micheline Nomézine, Rosanne Orso, Michel Perret, France Piston D’eaubonne, Robert Poignant, Maryèle Pollet, Jean-

Louis Pougnet, Odile Pourrat, Héléne Lombard-Rogeat, Noelle Sassard-Jaillet, Ulrich Schmidt, Brigitte Scotton, Michèle Simonotti, Jean-

Claude Straub, Chantal Tyl,   

Danielle Eymard, Guy Reignier, Mireille Louvat, Brigitte et Denis De Winter, Mireille et Jérome Ruffier Lanche, Catherine Durieux, Giséle 

Bonnot, Laurence Lis, Annie Audouys, Ghislaine Duchene, Maryse Paris, Marie-Pierre Moulin, Nadine Viannay-Bouvier, Andrée Bayetto. 

 

Représentés (24) : Gilbert Afchain, Anne-Marie Allaire, Allain Bachelard, Michel Barthélémy, Gabrielle Beaufils, Anne-Marie Ben 

Lamine, Fernand Brignoli, Martine Chaine, Muriel Dal Gobbo, Jacqueline Duhalde, André Gonand, Anne-Marie Haincourt, Nadine Heil, 

Annie Lombard,  Doriane Poignant, Marc Riffaud, Michèle Roy-Bonnepart, Madeleine Savina, Bernadette Straub, Annette Wendel-

Prudhomme, Marie Thérése et Pierre Vuetaz, Nadine Trabujo, Bruno Viriot,  

 

Absents ou Excusés (34) : Michéle Barracan, Michèle Benoist, Catherine Berger, Michèle Chapuis, Lucie Chevrier, Françoise Cluzel, 

Françoise Cohadon, Jean Costa, Monique Delhaye, Paul Dupont, Monique Duret, Colette Garde, Adrienne Gumery, Mauricette Humbert, 

Michéle Leboulanger, Christiane Lecouat, Chantal et Jean-Bernard Mazens, Chantal Paris, Anne-Marie Pilors, Emmanuelle Reignier, 

Brigitte Richard, France Rochat, Nicole Rouveyrol, Emilie Straub, Pascaline Vuandung/Delleur Jean-François Vanhelmon, Donatienne 

Villermet, Claire Wetzel,  

 Brigitte Minetti, Christian Fellerath, Isabelle Bonneville, Dominique Herbin, Marie-Héléne Rochas. 
  

Les nouveaux, ayant adhéré lors de l’AG et présents (3) Madeleine Collin, Corinne Grosley, Nicole Vauthier 

Les « retours » ayant ré-adhéré lors de l’AG et présents (2) Anick Dumetz et Marie Jarniat  

 

 

ORDRE DU JOUR (modifié) 

 

1) Accueil par le Président 

2) Rapports d’activités de l’Association par le Secrétaire  

3) Rapport financier par la Trésorière, et approbation 

4) Intervention du président de la Fédération de chasse 

5) Mise à jour du règlement intérieur 

6) Renouvellement des sortants du Conseil d’Administration 

7) Élection du nouveau Bureau 

8) Orientations et perspectives pour la saison 2017 / 2018 par le Président 

9) Interventions Mairie, CDR74 

10) Questions diverses. 

 

 

 

 

1° ACCUEIL par le Président Alain Dupuis 

 

Alain Dupuis accueille et remercie les participants. 

Il salue Mr Daniel Seyteur, adjoint au maire de Saint Jorioz, Mr Gabin Baran du conseil municipal de Sevrier, 

Mr Pierre Josué, Président du Comité Départemental de Randonnée (CDR74) qu’il remercie d’honorer notre 

Assemblée, et Mr Alain Perraud représentant le Daupniné Libéré.  
Il annonce que le directeur de la fédération de chasse de Hte Savoie, Mr Arpin, viendra nous parler des rapports 

entre nos deux activités.  
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Il remercie les membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur apport pour le bon 

fonctionnement du club, ainsi que les animateurs actifs, et occasionnels pour l’encadrement des  randonnées 

annuelles et des séjours. 

Il salue et remercie les nombreux nouveaux adhérents présents dans la salle.  

Puis il effectue un bref retour sur la période écoulée et présente le programme de l’AG. 

 

SON INTERVENTION 

Comme l’année passée la météo a perturbé le programme des randonnées avec du mauvais temps et des épisodes 

caniculaires.  

Les sorties hivernales ont été une réussite, comme le séjour raquettes à Albiez le Jeune avec Brigitte.  

Puis au printemps, un séjour dans les Baronnies et un autre dans l’Ardèche avec Jean Beaufils, et dans le courant 

de l’été les Dolomites avec Jean Louis ont complété les séjours. 

Tous ces séjours ont été très réussis et il faut remercier les animateurs pour le travail de préparation et leur 

animation.  

Cette année nous avons, à nouveau, organisé le parcours du cœur.  

En septembre nous avons représenté le club à la fête des associations à Sevrier et à la fête du Laudon à Saint 

Jorioz. Au final de nombreux contacts  qui ont nous ont amené de nouveaux adhérents auxquels nous souhaitons 

la bienvenue. 

 

Nous évoquerons les sujets habituels, le rapport d’activité, la trésorerie. Nous parlerons aussi de la Marche 

Nordique qui rencontre un beau succès. 

 

Le quorum étant atteint (115 présents et  représentés, sur 149 adhérents à jour de cotisation au 17/11/2017, 

constituant la feuille d’émargement), l’assemblée peut valablement délibérer. Elle est ouverte.  

 

 

 

2° RAPPORT D’ACTIVITÉ  

 

INTERVENTION DU SECRETAIRE, JEAN-LOUIS POUGNET  

 

2-1° LES EFFECTIFS 
On constate une nouvelle progression du nombre d’adhérents. 

Au 31 août, le club en compte  123 contre 115 en 2016, 109 en 2015,  104 en 2014, et 96 en 2013.   

L’âge moyen des adhérents est de 69 ans. Le profil type de nos adhérents correspond au retraité actif. 

 

2-2° LES ACTIVITES DE RANDONNEE 
 

2-2-1° Randonnées hebdomadaires 
  Ces statistiques courent sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.  Source : les comptes-rendu (Merci à leurs auteurs) 

2-2-1-1° Le club a proposé pendant presque toute la période 4 sorties par semaine.  

Le programme des randonnées douces et du mardi fut toujours bouclé, mais parfois difficilement, surtout pour 

les premières, qui reposent  sur un nombre trop restreint d’animateurs réguliers.  

2-2-1-2° 147 randonnées ont effectivement eu lieu, et 41 ont été annulées, essentiellement en raison de la Météo.  

2-2-1-3° La fréquentation moyenne annuelle toutes sorties confondues, hors séjours, est en légère baisse : 10, 3.  

Les sorties du mardi et les randonnées douces (13 et 12,9) sont les plus fréquentées. 

Ces randonnées douces, sont les seules à connaitre une hausse de leur fréquentation moyenne : 12, 9 contre 10, 2 

Celle des sorties des autres jours baisse : le mardi (13 contre 13, 4), le dimanche (7,1 contre 8, 1) et le jeudi à la 

journée (8, 5 contre 10, 3). 

 

2-2-2° Randonnée avec nuitée en refuge 

Une randonnée organisée au Refuge du Nant Brun les 22 et 23 août. (Jean Louis, 10 participants). 

 

2-2-3° Séjours 

Quatre séjours ont été organisés en 2017, avec succès selon les échos des participants :  

- Gite de La Villette du 13 au 16 mars (Brigitte, 14 participants). 

- Séjour dans les Baronnies du 1
er
 au 6 mai (André et Brigitte, 14 participants) 



 

                                                                                                                    

                                                                                                         

- Séjour en Ardèche du 14 au 20 mai (Bernadette, Jean et Jean-Claude, 14 participants). 

- Séjour dans les Dolomites (Jean Louis, 13 participants) 

Le club a participé au séjour organisé au Guilvinec du 14 au 20 septembre par le comité de jumelage Sevrier-Le 

Guilvinec (7 adhérents).  

 

2-2-4 ° « Journées plaisir »  

Le concept de « journées plaisir » recense le nombre de « journées-randonneurs ». 

Sont concernés les randonnées, les séjours et les manifestations encadrées par le club (Parcours du cœur, Lac en 

partage, Semaine du balisage…).  

Elles traduisent « l’efficacité » des animations du club, et son dynamisme. 

Leur nombre s’élève à 2045 contre 2013 en 2016. 

La baisse des randonnées hebdomadaires (nombre et fréquentation) est donc compensée par le succès des séjours 

et l’importance des manifestations encadrées par le club. 

 

2-3° LA MARCHE NORDIQUE 

 
Elle a débuté en octobre 2016 sous l’impulsion de Brigitte, aidée par Claudine puis Odile. 

17 séances ont été réalisées du 18 octobre 2016 au 4 juillet 2017 pour une fréquentation moyenne de 6, 3 

participants.  

Depuis la rentrée la fréquentation a doublé. 

 

2-4° LES AUTRES ACTIVITES  
 

2-4-1° L’entretien des sentiers des Glières (50 km) 

Le Syndicat mixte des Glières l’a confié au CDR74, et avec 5 autres clubs nous y avons participé. 

Les Sentiers des Espagnols, de la Commanderie, du Dernier Assaut et de la variante Tour des Frètes nous ont été 

confiés. 

Le 30 mai 2017, nous étions 8 pour vérifier le balisage et procéder aux travaux d’entretien : nettoyage, élagage 

petits débroussaillages nécessaires. 

 

2-4-2°  La semaine départementale du balisage,  du 1
er
 au 8 juin,  

Partant du constat qu’un nombre croissant de randonneurs déplore une dégradation des sentiers, le CDR74 a 

instauré cette semaine. 

Son objectif est double : d’une part vérifier et entretenir les sentiers et leur balisage, d’autre part sensibiliser, par 

la médiatisation, toutes les parties prenantes à la nécessité de cet entretien. 

Programmée le 6 juin, cette opération a dû être reportée au dernier moment au 7 en raison de la météo, d’où 

l’absence de TV8 Mont Blanc, initialement prévue.  

Nous étions 8 pour réaliser la vérification et l’entretien d’un sentier en boucle au départ de la station La Sambuy- 

Seythenex  (GRP massif des Bauges, variante des marmottes, sentier des chèvres). 

Simultanément 2 randonnées étaient organisées, toujours au départ  de la station La Sambuy- Seythenex : une de 

niveau moyen (9 participants), l’autre pour tous (5 participants). 

  

2-4-3° La collecte de traces 

Le CDR74 a accepté en 2014, en coordination avec le Conseil Départemental, de participer à la numérisation des 

itinéraires.  

L’objectif  étant de mettre à la disposition des divers utilisateurs et randonneurs une base de données des sentiers 

et de leurs caractéristiques (équivalent numérique des topoguides).  

Comme les années précédentes le club a eu un programme de collecte de traces à réaliser.  Les travaux  se sont 

achevés en octobre (portions du GRP Pays du Mont Blanc et d’une variante). 

 

2-5° LES EVENEMENTS 
 

2-5-1° Le forum des associations  
Le club a tenu un stand lors la journée des associations à Sevrier le 9 septembre, et pour la 2éme année 

consécutive le lendemain à Saint Jorioz, lors de la Fête du Laudon.  

Ce fut une réussite : les contacts, nombreux (46 personnes ont laissé leurs coordonnées contre 12 en 2015 et 37 

en 2016 ), se sont souvent concrétisés par des adhésions. A Saint Jorioz nous bénéficions d’une exposition que 

nous n’avions pas lorsque nous nous en tenions à Sevrier. 



 

                                                                                                                    

                                                                                                         

 

2-5-2° Le Parcours du Cœur  

Il est promu par  la commune de Sevrier  qu’on remercie à cette occasion pour l’aide qu’elle nous apporte 

(subvention et mise à la disposition de salles). 

Organisé le 3 avril, il a à nouveau connu le succès (61 adhérents du club participants, 62 en 2016, 55 en 2015). 

180 € collectés contre 124 en 2016.  

 

2-5-3° La soirée Photos 

Elle a eu lieu le 9 juin 2017 salle du Parmelan à Sevrier. 37 personnes ont participé (Petite déception). 
De nombreux adhérents se feraient une idée fausse de la soirée et ne se sentiraient pas concernés croyant qu’il 

s’agit uniquement de photos de séjours auxquels ils n’ont pas participé. 

 

    

2-6° LA VIE DU CLUB 
 

2-6-1° La mise à jour du répertoire des randonnées 
Elle a été entreprise par Gilbert avec l’aide de quelques-uns. 

Nous sommes passés de 570 randonnées au 30/09/2013 à 847 au 31/10/2017. Soit près de 70 randonnées 

nouvelles par an en moyenne ! 

 

2-6-2° La formation. Préoccupation et priorité du club 

2-6-2-1° La Formation institutionnelle 

 Les formations suivantes, financées par le club, ont été suivies pendant le dernier exercice : 

 Module de base, Marche nordique, Milieu nordique enneigé, Animateur montagne, Correspondant tourisme :  

2-6-2-2° La formation au sein du club. Axée sur le risque avalancheux. 

 -La formation DVA (détecteur de victimes d’avalanche) impulsée par Jean Paul a été effectuée les 12 janvier et 

6 mars 2017. 

 -La soirée d’information de l’ANENA (neige et avalanche)  destinée aux animateurs  (8) a eu lieu le 14/12/2016   

 -La réunion sur le bulletin neige et avalanche de Météo France  (Jean Bernard), également destinée aux 

animateurs, le 7 mars 2017. 

 
En conclusion, comment ne pas revenir vers les animateurs de randonnée et marche nordique pour leur 

investissement, leur contribution à l’élaboration du programme, sa réalisation, et le « SAV » (CR et site internet) 

Sans omettre le travail de mise à jour de la base des randonnées. 

Et comment ne pas relever que nous avons été nombreux, y compris de simples adhérents, à participer aux 

différentes opérations réalisées par le club : Lac en partage, Repas des Anciens, Parcours du cœur, Entretien de 

sentiers, Semaine du balisage, Soirée photos, Forum des associations. 

Un grand merci à tous.  

 

Alain Derrien souligne que l’origine des randos douces est antérieure aux statistiques de 2015, elles ont été 

créées dès 2010 par Fernand Brignoli et Xavier Blanc conformément à une préconisation de la Fédération 

Française de Randonnée. 

Alain Dupuis demande s’il y a des questions ? Non. 

Il soumet alors le rapport au vote. Contre ?  personne  -  Abstention ? personne. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

3° RAPPORT FINANCIER 
 

INTERVENTION DE LA TRESORIERE, BRIGITTE SCOTTON (qui commente les tableaux joints en annexe) 

 

3-1° LE REALISE 2016-2017 

 
3-1-1. Les cotisations 

Nous sommes 123 au 31 aout 2017, et 2 rattachés. 

Soit 99 IRA, 10 IMPN, 13 Autres clubs, 1 FMPN 

Transfert de licences IMPN vers licence IRA. 



 

                                                                                                                    

                                                                                                         

Nous avons enregistré 24 nouvelles adhésions sur l’année. 

Notre budget résulte de la différence entre les cotisations reçues diminué des versements à la FFR, soit 

5723€ - 3067.80€ = 2655.20€ 

 La commune  de Sevrier octroie  au club, une subvention de 250€ pour l’entretien du sentier de l’étang. 

 

3-1-2. Les séjours organisés sur l’année,  

Les reliquats de 2016 Cervin et Pologne Dépenses 285€ et recettes 57.05€ soit  -227.95€ 

Raquettes à Albiez, Les Baronnies, L’Ardèche, Les Dolomites, Le Guilvinec, pour 62 personnes sont positifs de 

225.80€, Recettes  16871,40€, dépenses 16645,60€, toutefois, la facture de IT et des assurances pour le séjour 

dans les Dolomites de septembre reste à payer pour 191€. 

En réalité un solde positif de 34,80€ 

 

3-1-3° Services extérieurs : 

Frais de réception 

La soirée photos a réuni 37 personnes, le coût du repas de 25€ par personne, soit une recette de 925€,  la facture 

globale de 1103, 60€, reste à charge 178..60€. 

Frais AG, pour 505€ (budget prévisionnel 500€) contre 230€ en 2016. 

Location matériel : vidéoprojecteur et écran pour AG et soirée photos pour 230€. 

Les affranchissements postaux s’élèvent à 89,80€ contre 100€ en 2016 

La formation, 687€ contre 965€ en 2016 déduction faite du crédit formation engrangé grâce à la collecte de 

traces (110 €) 

(Milieu nordique enneigé, marche nordique, module de base, UV montagne, participation à la réunion de 

l’Anena) 

Un aparté sur ce poste, l’avenir du club dépend du nombre d’animateur, si nous voulons continuer à vous 

proposer un programme attrayant, nous avons besoin de vous. Rien de mieux que la formation pour aider les 

personnes encore réticentes à animer des randonnées. 

 Achats groupés  

DVA, bâtons MN, pour 1962 €, opération blanche 

Fourniture de bureau 

183€ contre 74€ (prévision de 120€) (dépense180€ en 2015) 

Equipement 

Achat de 4 paires de bâtons de MN pour 288€ (prévision 216€), prêt de bâtons pour un essai de cette discipline.  

Photocopie 

75€ pour (100€ de prévision)  réédition de la plaquette du club 

A noter, l’abandon du remboursement des frais de reconnaissance pour 1657€ (3 personnes) contre délivrance 

d’une attestation pour le fisc (66% de la somme déductible pour les animateurs concernés) 

Intérêts de notre compte sur livret 45,66€ 

Nous terminons l’exercice avec un excédent de 657,58 € 

Résultat 2016/2017 à relativiser,  car nous avons fait fabriqué une oriflamme et un dérouleur à nos couleurs pour 

501,60 €, facturé et réceptionné sur septembre, plus facture du CDRP pour les Dolomites de 191 €. Soit 692,60 € 

comptabilisé sur 2017/2018. 

Si nous déduisons les factures à recevoir, notre réalisé devient négatif de 35.02 €. 

Le report pour 2017/2018 est de 10173,95 € : 

Livret 9928,87€ dont 5000 bloqués 

Compte Courant 224,33€ 

Caisse 20,75€ 

 

3-2° LE PREVISIONNEL 2017/2018  

 
3-2-1° Recettes 

Cotisations 3104€ 

Subvention 250€ 

Intérêts 50€ 

 

3-2-2° Dépenses 

Achats, 300€ réédition du catalogue randonnées 

Formation 1100€ 

Frais AG  et location matériel 620€ 



 

                                                                                                                    

                                                                                                         

Affranchissements 100€ 

Sevrier animation 20€ 

Projet du club 500€ 

Site internet 60€ 

2 factures CdR et weesbee pour 691€  

Soit 3404€ de recettes pour 3391€ de dépenses, résultat  prévisionnel 13€. 

 

Alain Derrien précise que l’approbation du rapport financier inclut celle budget prévisionnel basé sur 

l’augmentation des cotisations proposée par le conseil d’administration de +1€, fixée de façon à couvrir les frais 

de fonctionnement. Brigitte confirme que c’est bien le cas. 

A la suite, le rapport financier est accepté à l’unanimité par l’assemblée qui donne quitus à la trésorière pour les 

comptes arrêtés au 31/08/2017. 

 

 

 

4° INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA FEDERATION DE CHASSE 
 

Il la place sous le signe du partage de la nature et rappelle les actions menées par sa fédération depuis le dernier 

accident grave. 

 

Elle a mis en place dès la saison 2016-2017, des mesures complémentaires renforçant la sécurité des actions de 

chasse, le respect des règles, la signalisation et l'information des autres usagers, repérant les zones à forte 

fréquentation humaine et envisageant des conditions de chasse appropriées sur celle-ci. 

  

Une démarche concertée avec la préfecture, a abouti à la signature de deux arrêtés préfectoraux en juillet 2016. 

 Le 1
er
 arrêté vise à assurer, dans les zones fréquentées, une organisation du temps et de l'espace entre la chasse 

et les autres activités. Un zonage a ainsi été élaboré : Création de zones où la chasse est interdite pendant toute la 

période d'ouverture de la chasse, excepté deux jeudis par  mois, et de zones qui doivent être déchargées le 

dimanche à partir de 11h30.  

Le 2
éme

 arrêté prévoit une meilleure formation notamment des 2900 chefs d'équipe du département, et une 

meilleure identification des chasseurs avec le port systématique d'un dispositif de visualisation de couleur vive 

(gilet, veste, casquette, brassards).  

 

La fédération a renforcé la communication à destination des usagers de la nature notamment par un meilleur 

panneautage (jours de chasse et chasse en cours), par la mise au point d’une application smartphone : 

CHASSECO, par des rencontres avec des associations locales. 

 

Le président conclut en indiquant notamment que le 2éme WE de septembre (ouverture de la chasse) les 

chasseurs sont très nombreux. 

A la suite, Alain Dupuis observe qu’une concertation en amont des randonnées pour modifier éventuellement 

leur parcours, lui paraitrait souhaitable. 

Jean Paul demande quelles seraient ses recommandations vestimentaires aux randonneurs. 

Le président répond que ce sont les mêmes qu’aux chasseurs : port d'un dispositif de visualisation de couleur 

vive (gilet, veste, casquette, brassards).  

Enfin en réponse à une intervenante qui lui demande si on peut faire du bruit, il répond  que non seulement on 

peut, mais que c’est souhaitable pour des raisons de sécurité. 

 

 

 

 5° MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR  

 

Elle est proposée car les nouvelles règles relatives au certificat médical rendent caduc dans sa rédaction actuelle, 

l’article 15 de notre règlement intérieur et sa mise en conformité avec les textes légaux est nécessaire. 

A cette occasion, deux autres modifications sont également proposées : 

-Remplacer l’ancien sigle F.F.R.P. par l’actuel FFRandonnée. 

-Ajouter « marche nordique à titre d’essai » à l’article 14  

        

       Jean Louis rappelle que le projet de règlement a été diffusé, et constate qu’il n’appelle pas d’observation. 



 

                                                                                                                    

                                                                                                         

La mise à jour est approuvée à l’unanimité. 

 

 

 

6° RENOUVELLEMENT DES SORTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

INTERVENTION D’ALAIN DUPUIS 

 

Les membres sortants cette année sont : Gilbert Afchain, Bernadette Straub et Jean Louis Pougnet.  

Gilbert et Bernadette ont souhaité quitter le CA, nous les remercions pour leur contribution à la gestion du club. 

Gilbert qui était secrétaire adjoint a apporté une contribution importante en assurant la préparation et le suivi des 

programmes de randonnée. Récemment il a révisé et complété la base de données des randonnées, ce qui n’était 

pas un mince travail. 

 

Parmi les 3 sortants Jean Louis Pougnet se représente. 

Trois nouvelles candidatures nous sont parvenues : Brigitte Menjoz, Rosanne Orso et André Gonnand. Nous les 

remercions vivement pour leur engagement.  

Des candidatures sont encore possibles jusqu’au vote qui va avoir lieu dans quelques instants. 

Y a- t- il d’autres candidats?  Non. 

Passons au vote. 

Quelqu’un demande-t-il un vote secret ? Contre ? 0 - Abstention ? 0 - Unanimité. 

 

Le nouveau Conseil est donc composé des 13 membres suivants : 

Alain Dupuis, Xavier Blanc, Jean Louis Pougnet, Brigitte Scotton, Jean-Paul Lubin, Jean-Claude Straub, Alain 

Ghilliani, Ulrich Schmidt, Odile Pourrat, Alain Derrien, Rosanne Orso, Brigitte Menjoz, André Gonnand. 

 

Jean Claude observe que cela fait 3 entrées alors qu’il n’y a que 2 sorties. 

Alain confirme. Les statuts ne prévoient pas un nombre maximum d’administrateurs. 

 

 

 

7° NOUVEAU BUREAU 

 
La composition du bureau est maintenue, hormis le poste de secrétaire adjoint pas encore attribué : 

Président : Alain Dupuis 

Vice-Président : Xavier Blanc  

Secrétaire : Jean Louis Pougnet 

Secrétaire Adjoint : vacant 

Trésorière : Brigitte Scotton 

 
 

8° ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2016-2017  
 

INTERVENTION DU  PRESIDENT, ALAIN DUPUIS 

 

8-1° LES ANIMATEURS 
Le sujet que j’ai prévu d’aborder concerne l’animation des randonnées. Il faut remercier déjà tous ceux qui se 

sont investis cette année et pour certains depuis fort longtemps. 

Si on regarde les chiffres, on constate que 80% environ des randonnées sont conduites par 8 animateurs. Les 20 

% restants concernent les 13 autres animateurs.  

Il y avait cette année environ 190 randonnées à se répartir. 

Ce qui ressort de ce constat est la fragilité indéniable de la disponibilité des animateurs. On sait qu’on devra 

assez souvent prévoir des remplacements ce qui augmente encore la charge de ceux qui restent. Il faut aussi 

prévoir que les plus anciens devront progressivement  être allégés de leur charge. A cet égard il remercie Jean 

Beaufils pour tout ce qu’il fait. 

La conclusion est simple, il faut renforcer notre équipe d’animateurs et aussi essayer de mieux répartir la charge. 



 

                                                                                                                    

                                                                                                         

Les randonnées du mardi et les rando-douce du jeudi sont particulièrement concernées.  

Pour les rando-douces du jeudi, on a remarqué que la présence de deux randonnées le même jour (rando-douce et 

rando à la journée) était un handicap pour les animateurs du jeudi journée pour  proposer quelques randos douces 

dans le programme ou faire des remplacements. 

L’assemblée est questionnée sur le déplacement des actuelles randos du mardi et des randos douces ?  

Peu de réponses mais la réticence à déplacer les actuelles randos du mardi au vendredi prédomine. 

 

La deuxième difficulté pour les rando-douces est de continuer à maintenir leur aspect culturel et découverte du 

patrimoine. Alain Derrien fait un travail de référence dans ce domaine mais doit limiter sa charge d’animation.  

Voilà pour le constat.  

 

Maintenant qu’est-ce que représente le rôle d’animateur ? 

D’abord des réponses à quelques questions simples : 

- Animer des randonnées, qu’est–ce que ça apporte ? 

Une meilleure connaissance de la montagne et une meilleure autonomie : sans aucun doute 

Une reconnaissance de mes camarades : certainement 

- Quels sont les prérequis ? 

Avoir une bonne pratique de la randonnée, être attentif. 

- Est-ce qu’au début l’on va me lâcher seul(e) avec un groupe dans la nature : non, vous serez secondé(e) 

par un autre animateur 

- Ai-je l’obligation d’animer un nombre minimum de randonnées dans l’année : non 

- Je n’ai pas le sens de l’orientation :  

- On ne demande pas, pour randonner, d’avoir les capacités d’orientation des oies sauvages en migration. 

On dispose d’outils efficaces pour suivre un parcours. Si avec un plan de marche, la boussole et le GPS 

on se perd, là c’est vrai il vaut mieux renoncer. Je précise que les randonnées sont supposées connues 

ou reconnues auparavant.  

- Et bien sûr, on dispose des excellentes formations proposées par la fédération pour être à l’aise en toute 

circonstance. 

Ces  formations vont du module de base au brevet fédéral plus d’autres modules spécialisés.  

Les Randonnées Savoyardes financent ces formations pour les futurs animateurs.  

L’AG n’est pas le seul moment où l’on sollicite les bonnes volontés, on aura l’occasion au cours des randonnées 

d’en reparler. 

 

8-2° LES RAPPELS D’ORGANISATION  

- L’horaire  indiqué dans le programme est l’horaire de départ du parking, Les rassemblements pour constituer 

les voitures commencent 10 minutes avant. 

Les 2 parkings sont le P Ste Bernadette pour le nord, et le parking du tennis couvert de Sevrier (TCS) pour le sud 

(au niveau du 2
eme 

rondpoint en partant d’Annecy). 

Exemple : pour un départ, prévu au programme,  du parking Ste Be à 8h. Pour les randonneurs de Sevrier – St 

Jorioz ce sera un  départ à 7H40 pour rejoindre Ste  B, donc RV à 7h30.  

On fera l’inverse si le départ est prévu à partir du P. TCS. 

- Adhérents de communes éloignées d’Annecy. Dans le cas de randonnées qui auraient lieu près de chez eux, ils 

pourront convenir avec l’animateur d’un lieu de rendez-vous pour éviter un trajet inutile vers les parkings 

habituels ou se rendre directement sur place. 

-Sauf modification due à un imprévu, à la météo ou à une constatation faite lors de la reconnaissance, les 

modalités de la randonnée sont celles du programme. Il n’est pas prévu de faire systématiquement un rappel la 

veille.  

- Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur les caractéristiques de la randonnée que vous 

comptez faire, vous pouvez appeler l’animateur la veille en fin de journée. 

 

 



 

                                                                                                                    

                                                                                                         

8-3° LES SORTIES RAQUETTES ET DVA 

Pour participer aux sorties indiquées avec l’équipement DVA pelle sonde. Il est obligatoire d’avoir suivi une des 

2 journées de formation qui ont lieu les jeudi 11 et dimanche 14 janvier 2018. 

Jean Paul informe les adhérents qui souhaiteraient acquérir l’équipement DVA, pelle, sonde qu’il pourrait faire 

un achat groupé avec une réduction de 20 %. 

8-4° LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET LA RANDONNEE 

Ces 2 dernières années en particulier, on a vu l’impact des épisodes canicule sur nos activités. Il est probable que 

l’on devra s’adapter dorénavant à ces nouvelles conditions. Une information est donnée aux animateurs et aux 

adhérents lorsque ces conditions sont signalées par la météo. Les animateurs avertis de ces contraintes prennent 

les mesures adaptées, comme un changement d’itinéraire, un changement d’horaire ou une annulation pure et 

simple.  

Cependant il est aussi de la responsabilité du randonneur d’agir face à ces conditions, au niveau de l’hydratation 

bien entendu, mais aussi de décider s’il est opportun de participer à la randonnée. Dans le doute il sera préférable  

de renoncer, il est inutile de risquer un malaise.  

D’une manière générale, renoncer à faire une randonnée si l’on n’est pas certain de sa condition physique est une 

décision de bon sens. 

 

 

9° INTERVENTION DU PRESIDENT DU CDR74 
 

Pierre Josué dit qu’il est satisfait par notre association, et cite nos participations aux opérations concernant les 

sentiers. 

A propos du besoin d’animateurs il cite son expérience personnelle ; en s’investissant il a voulu rendre un peu de 

ce qu’il a reçu. 

 

Alain Derrien l’alerte sur le prétexte de la mise en conformité avec une nouvelle charte de balisage présenté par 

le chargé de mission Sentiers du Grand Annecy, pour justifier la dépose de toute la signalétique du circuit des 

Tours Saint-Jacques (pictos PDIPR comme poteaux indicateurs). Cette opération d’une part aurait pu mettre en 

difficulté le groupe des 27 participants à la rando douce du club en l’absence de signalétique, d’autre part 

apparaît inutilement coûteuse aux frais des contribuables. Il souhaiterait que le CDRP puisse clarifier la 

justification de l’opération avec le Grand Annecy, avant qu’elle soit éventuellement étendue à tous les sentiers de 

l’Agglo, incluant le Semnoz et la Tournette. 

Pierre Josué précise que les missions de vérification des sentiers par la fédération, portent sur les GR et GRP, pas 

sur les PDIPR, Toutefois  il demande de lui envoyer les échanges de méls. 

 

 

 

10° QUESTIONS DIVERSES 
 

- Jean regrette que le club ne rembourse pas les frais de reconnaissance. Il estime que ce n’est pas le meilleur 

moyen d’attirer de nouveaux animateurs. 

En réponse, Brigitte expose notre dispositif qui a l’aval de la Fédération : 

Les animateurs facturent leurs frais à l’association, et simultanément lui abandonnent le montant 

correspondant. Fiscalement cela constitue un don à une association qui ouvre droit à une réduction d'impôt sur 

le revenu identique à celle offerte pour les dons aux œuvres d'intérêt général.   
    Jean répond que c’est insuffisant, compte tenu surtout de notre trésorerie. 

    Alain indique qu’on peut en discuter. 

 

    - En réponse à Jean, Brigitte détaille le coût des formations. 

 

    - Michèle Simonotti regrette que les formations DVA soient si rapprochées. Absente elle ne pourra pas 



 

                                                                                                                    

                                                                                                         

participer. 

   

- Jean Louis annonce les séjours organisés en 2018 par les Randonnées Savoyardes : 

du 12 au 15 mars 2018, avec Jean Louis. Séjour raquettes en étoile dans le Jura ; niveau BM.   

du 29 juillet au 3 août 2018 avec Jean-Paul. Tour des Dents du Midi ; niveau TBMA.    

du 25 août au 1
er
 septembre 2018 avec Alain. Séjour en étoile en Auvergne. Niveau BM 

du 11 au 17 septembre 2018 avec Jean Louis. Séjour en étoile dans les Dolomites. Niveau BM.  

 

 

Alain Dupuis conclut l’AG en remerciant les participants et en saluant plus particulièrement les  nouveaux     

adhérents de l’année.  

Tous sont invités à partager le pot amical préparé par André Beauquis et Alain Ghilliani qu’il remercie. 

 

 

Le Secrétaire                                                                                             Le Président 

                                                                                                                            
       Jean- Louis POUGNET                                                                                  Alain DUPUIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                    

                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    DEPENSES Prévision Réalisé RECETTES Prévision Réalisé

Licences et cotisations - règlement FFRP 3101,8 3067,8 Cotisations - droits d'entrée 5483 5723

Ira 2210 2548 Ira 3910 4540

Impn 720 360 Impn 1080 540

Fra Fra

Fmpn 69,8 69,8 Fmpn 105 105

Ffrp 78 78 Droits d'entrée 150 240

Cdrp 74 Autres Clubs 220 286

Forfait accueil Vétérans

Abonnements Rando Passion 24 12 Abonnements Rando Passion 18 12

SUBVENTIONS 350 250

Formations 100

Office du Tourisme 20

Subvention Mairie de Sévrier 250 250

     ACHATS 436 546,61

Equipement (baton mn pour le club) 216 288

Fournitures de bureau 120 183,61

Photocopies 100 75

Cartes IGN

SERVICES EXTERIEURS 2590 6295,52 SERVICES EXTERIEURS 4551

Achat DVA 1386,24 Achat groupes DVA 1386,24

ACHATS Batons MN 576 Achat groupes Batons MN 576

Affranchissements postaux 120 89,8

Formations 1460 687 Remboursement soirée ANENA 6,5

Déplacements 100

Publicité (banderole RS) 150

Réceptions/Représentations/LocationsAG OCT2012 500 505,62

Soiree photos 1103,6 Soiree photos 925

Divers (loc mat video,,,+dépenses excp) 200 230

Site internet 60 60

Frais de reconnaissance* 1657,26 abandon remboursement frais de reconn* 1657,26

SEJOURS 254,05 16930,6 SEJOURS 16928,45

pied du Cervin 241 241 pied du Cervin

Mont Ruan 13,05 Mont Ruan 13,05

Séjour Pologne 44 IT Séjour Pologne 44

IT Séjours Albiez/Baronnies/Ardèches 156,5

ASS Albiez/Baronnies/Ardeches 338 Ass Albiez/Baronnies/Ardèche 422

Albiez séjour raquettes 2405 Albiez séjour raquettes 2440

Baronnies 3552,7 Baronnies 3604

Ardeches 6796 Aedèche 6796

Dolomites 3397,4 Dolomites 3418,4

ASS Dolomites ASS Dolomites 126

IT Dolomites IT Dolomites 65

FRAIS BANCAIRES EPARGNE

Frais divers Intérêts compte livret 70 45,66

DEPENSES EXERCICE 6401,85 26840,53 RECETTES EXERCICE 5903 27498,11

Réalisation exercice -498,85 657,58

la trésoriere

5903 27498,11 Brigitte Scotton

report exercice 2016/2017 9516,37

REALISE 2016 /2017

Mil enneigé, MN, Module 

base, UV mont,



 

                                                                                                                    

                                                                                                         

 

 

    DEPENSES 

Réalisé 2016-

2017

Prévision 2017-

2018 RECETTES

Réalisé 2016-

2017

prévision 2017-

2018

Licences et cotisations - règlement FFRP 3067,8 3646,8 Cotisations - droits d'entrée 5723 6750

Ira 2548 3198 Ira 4540 5781

Impn 360 288 Impn 540 440

Fra Fra

Fmpn 69,8 70,8 Fmpn 105 107

Ffrp 78 78 Droits d'entrée 240 190

Cdrp 74 Autres Clubs 286 220

Forfait accueil Vétérans

Abonnements Rando Passion 12 12 Abonnements Rando Passion 12 12

SUBVENTIONS 250 250

Formations

Office du Tourisme 20

Subvention Mairie de Sévrier 250 250

     ACHATS 546,61 300

Equipement (baton mn pour le club) 288

Fournitures de bureau 183,61 150

Photocopies 75 150

Cartes IGN

SERVICES EXTERIEURS 6295,52 2881,6 SERVICES EXTERIEURS 4551 0

Achat DVA 1386,24 Achat groupes DVA 1386,24

ACHATS Batons MN 576 Achat groupes Batons MN 576

Affranchissements postaux 89,8 100

Formations 687 1100 Remboursement soirée ANENA 6,5

Dépense exceptionnelle(projet club) 500

Publicité (banderole RS) 501,6

Réceptions/Représentations/LocationsAG OCT2012505,62 500

Soiree photos 1103,6 Soiree photos 925

Divers (loc mat video,,,+dépenses excp) 230 120

Site internet 60 60

Frais de reconnaissance* 1657,26 abandon remboursement frais de reconn* 1657,26

SEJOURS 16930,6 191 SEJOURS 16928,45

pied du Cervin 241 pied du Cervin

Mont Ruan Mont Ruan 13,05

Séjour Pologne 44 IT Séjour Pologne 44

IT Séjours Albiez/Baronnies/Ardèches 156,5

ASS Albiez/Baronnies/Ardeches 338 Ass Albiez/Baronnies/Ardèche 422

Albiez séjour raquettes 2405 Albiez séjour raquettes 2440

Baronnies 3552,7 Baronnies 3604

Ardeches 6796 Aedèche 6796

Dolomites 3397,4 Dolomites 3418,4

ASS Dolomites 126 ASS Dolomites 126

IT Dolomites 65 IT Dolomites 65

FRAIS BANCAIRES EPARGNE

Frais divers Intérêts compte livret 45,66 50

DEPENSES EXERCICE 26840,53 7039,4 RECETTES EXERCICE 27498,11 7050

Réalisation exercice 657,58 10,6 la trésoriere

Brigitte Scotton

report pour Exercice 2017/2018 10173,95

PREVISIONNEL 2017/2018

Mil enneigé, MN, Module 


