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lES RANDONNÉES  SAVOYARDES    
 Mairie de Sevrier 

              2000 Route d’Albertville 

 74320  SEVRIER 

 randosavoy@gmail.com 

 

  

  

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

 

 

 

INTRODUCTION  par le président Alain Dupuis 

 

Cette assemblée générale revêt un caractère très inhabituel puisqu’elle n’a pas été organisée en présentiel pour 

des raisons sanitaires. Elle ne s’est pas déroulée  non plus à la date prévue puisque les conditions n’étaient pas 

réunies pour l’organiser. Depuis, des solutions ont été proposées au niveau réglementaire, d’abord la 

visioconférence, puis récemment par correspondance. 

C’est cette dernière qui a été choisie par le Conseil d’administration. 

Mais deux différences sont notables : l’absence d’interaction directe avec les membres présents et la procédure 

de vote. 

Afin de répondre à ces questions, le protocole suivant avait été adopté par le conseil d’administration : 

 

1- Jusqu’au 6 février, recueil des candidatures pour postuler au titre de membre du conseil 

d’administration. 

2- A partir du 7 février, envoi des documents tels qu’ils sont présentés lors d’une AG en  réunion 

plénière, c’est-à-dire le rapport moral, le rapport d’activité, le rapport financier et la liste des 

membres du CA augmentée des éventuels candidats pour lesquels il est demandé de se prononcer 

ainsi que le formulaire de vote. 

Possibilité de questionner le CA sur la boite mail du club ou par écrit à l’adresse du secrétaire Jean 

Louis Pougnet  

3- Recueil des formulaires de vote jusqu’au 28 février, envoyés par mail ou par courrier postal. Pour 

pallier l’absence de questions-réponses, habituels en présentiel, une zone commentaire est prévue 

sur le formulaire de vote pour permettre de recueillir des remarques ou des suggestions. 

4- Dépouillement et établissement du procès-verbal de l’AG. 

 

 
Ce protocole a été respecté et les formulaires de vote  ont été dépouillés. 

. 

DEPOUILLEMENT 
31 formulaires ont été reçus par courrier postal, 61 par mail.  

 
Votants (92) : 

AUDOÜYS Annie - BARRACAN Michèle - BARTHELEMY Michel - BEAUFILS Jean - BLANC Xavier -  BONNOT Gisèle 

- BOSCHER Bernadette - BOTTERI Gérald - BOUCHARD Marc –  

CHALLAMEL Marie-Claude – CHAPON Marie-Claude – CHAPPUIS Michel – CHAPPUIS Claude-Marie 

CHAPUIS Michelle – CHEVAT Jacques – CLANET Marie-Françoise – CLAUDE Claire 

COMMUNIE Michel – DANIEL Gérard - DE WINTER Denis - DE WINTER Brigitte - DELLAC Danielle 

DELLAC Pierre – DELORY Julie – DERRIEN Alain – DUCHENE Ghislaine – DUHALDE Jacqueline  

DUPUIS  Alain  - DUPUIS Claudine – DURIEUX Catherine – FAVIER Claudie – GATTIER Marie-Pierre 

GAY-BATAILLE Bénédicte – GHILLIANI  Alain – GOGUEY Michèle – GONNAND André -   

GREGORI Geneviève – GUER Madeleine – GUER Yves – HEBEISEN Bernard – HEBEISEN Blandine 

HEIL Nadine – JOUDRIER Christine – KALFAYAN Danielle – LANGLAI Virginie – LANGLAIS Charlie 
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LE LERRE Hélène – LIS Laurence – LUBIN Jean-Paul - LUBIN – BELLENGER Marie-Claire 

MARQUETTE Monique – MARTIN  Viviane – MARTIN Dominique - MARTIN BASTE Micheline 

MARTINAUD Gérard – MEGEVAND Nicole - MENALDO Marie-Irène –  

MENERAULT-VAUDESCALL Pierrette - MENJOZ Brigitte – NOMEZINE André – NOMEZINE Micheline 

PIMPRENELLE Marie-Claude – POUGNET Jean-Louis – RAMARD Nicole – ROCHAT France 

ROGEAT (LOMBARD) Hélène – ROUVEYROL Nicole – RUPH Gisèle – SCHMIDT Ulrich –  

SCOTTON Brigitte - SENS-SALIS Brigitte – SIMONOTTI Michèle – SONDAZ Brigitte – SONDAZ Marcel 

SORNAY Muriel – STRAUB Jean-Claude – STRAUB Bernadette – TAELMAN Josy – VALLUY Alain 

VERNOTTE Luc – VERNOTTE Annie-Claude – VIRIOT Bruno – VUETAZ Marie-Thérèse – VUETAZ Pierre   

VUVANDUNG Pascaline – DELAVAY Myriam – BENOIT Claudine - GRENIER GRIGNON Martine 

GRIGNON Christian – SERRA Jean – DIGONNAT Martine – PORTIER Christelle 

 

Non votants (57) : 

MARTINAUD Annick – AUBEL Patrick – BACHELARD Allain – BEAUQUIS André 

BEN LAMINE Anne-Marie – BESSONNEAU Evelyne – BIDAUX Martine – BONNEVILLE Isabelle 

BOTTERI Josette – BRAND Geneviève – BURIGOTTO Alice – BUTET Françoise – CARRANQUE Sylvie 

CHIAMPO Christine – CHOUFANI Henriette – DAUJON Sophie - DUPONT-DOMENJOUD Marie-Françoise – 

DURET Monique – EMONET Brigitte – EYMARD Danielle – GALLOT Bernard 

GALLUCHOT Simone – HABIB Simon – HABIB Brigitte – HERISSON Solange – HUET Françoise 

LANGLADE Christian – LARDY Michel – LEDU Ginette – LUBIN Alice - MAUBOIS Raymond Henri -  

MILLET-THOMAS Chantal - MILLET-URSIN Yveline – MINETTI Brigitte – MORFEUILLET Marie-Claude 

PARISOT Annie – PISKORSKI Caroline – RAMES Anne – ROCHAS Marie-Hélène - RUFFIER-LANCHE Jérome - 

SASSARD-JAILLET Noëlle – SCHWARZ Josiane – SCOTTON Clément - SCOTTON Léonie -  

SERRA Marie-Sylvette – SINEY Bénédicte – SOMMIER Lucienne – SOULAINE Brigitte – TYL Chantal 

WENDEL PRUD'HOMME Annette – EMIRGAND Chantal – BAYETTO Andrée - BUTHOD GARCON Josette –  

DUPIN Sylvie – MELCHIOR Marie – CHRETIEN Michèle – TIJOU Françoise 

 

 

Le quorum est atteint (92 votants sur 149 adhérents à jour de leur cotisation – 61, 7%). Elle peut valablement 

délibérer.  
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1° RAPPORT D’ACTIVITÉ  

RAPPORT ETABLI PAR LE SECRETAIRE JEAN-LOUIS POUGNET 

 

La dernière période a été fortement marquée par l’épidémie. 

 

Nos activités ont été interrompues le dimanche 15 mars 2020 avec la mise en place du confinement.  

Leur reprise s’est effectuée en deux temps : début juin et septembre. 

Les conséquences de cette épidémie sont diverses et importantes : 

- Elle a impacté l’évolution des effectifs §1° 

- Elle a profondément modifié l’organisation de nos sorties §2. 

- Elle est à l’origine de l’annulation de sessions de formation, d’événements et de manifestations diverses 

§ 3, 4 et 5.   

- Elle a influé sur le fonctionnement du club : En particulier l’impossibilité de tenues de réunions en 

présentiel, alors que la nécessité d’échanger et de se réunir a rarement été aussi forte, a entrainé le 

recours à la visioconférence. 

 

1-1° LES EFFECTIFS 

 
On constate une nouvelle et forte progression du nombre d’adhérents. 

Au 31 août, le club en compte 194 (dont 187 licenciés) contre177 en 2019, 150 en 2018, et 104 en 2014  

Ce nombre de 194 était acquis fin janvier 2020. Ensuite en raison de l’épidémie le recrutement a été suspendu 

jusqu’en septembre. 

La progression est toujours liée à l’attractivité de la marche nordique et des randos douces. 

 

1-2° LES SORTIES 

 
1-2°1° LES RANDONNEES 

 

1-2-1-1° Les Randonnées hebdomadaires  

Les randonnées qui avaient cessé pendant le confinement ont repris début juin pour celles à la journée  

des dimanche, mardi et jeudi, et en septembre pour les randos douces. 

Un programme transitoire de randonnées a été élaboré  pour la période 1
er
 juin-15 juillet, puis un autre            

jusqu’au 31 octobre. 

Nos pratiques en randonnées ont été profondément modifiées : 

- Inscription préalable 

- Pas de covoiturage et rendez-vous au parking de départ de la randonnée 

- Instauration de la distanciation et des gestes barrières. 

- Limitation du nombre de participants (à 10 puis 15). Elle a pu entrainer la création de 2 sorties le 

mardi  

 

Les comparaisons chiffrées avec la période précédente sont donc difficiles,  sauf pour la partie post-

confinement.  

Durant ces derniers mois elles montrent une légère progression de la fréquentation par rapport à 2019 et 

témoignent visiblement d’une forte envie de randonner, malgré les contraintes sanitaires fortes (Cf. 

annexe). 

 

Sur l’ensemble de la période la fréquentation globale moyenne est identique à celle de la précédente (12, 

1)  

  
Source : les CR des animateurs 

 

1-2-1-2° Les Séjours 

Sur les quatre séjours prévus en 2020, deux  ont été organisés, à la satisfaction des participants :  

- Séjour raquettes en étoile dans le Vercors,  du 9 au 12 mars (Jean Louis, 12 participants). 

-  Tyrol du 30 juillet au 5 août (Jean Paul, 13 participants)  

  

Pour les deux autres, celui d’Ulrich (Forêt noire) a été provisoirement annulé, et celui d’André G 

(Vercors) a dû être reporté en 2021. 
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1-2-1-3° L’animation 

24 animateurs ou simples adhérents auront encadré au moins une sortie pendant la période, et tous les 

programmes ont pu être bouclés.  

Ils ont tous accepté de reprendre leurs activités à l’issue du confinement. 

Un grand merci à tous. 

   

 

 

1-2-2° LA MARCHE NORDIQUE 

 
Les sorties qui avaient cessé pendant le confinement ont repris en septembre. 

 

Le groupe MN comportait 60 inscrits. Le club propose 2 séances par semaine, mardi et vendredi.  

- Les séances du mardi sont très fréquentées avec une moyenne de 18, et plus de 50% des séances avec au 

moins 20 participants. 

- Les séances du vendredi sont un peu moins fréquentées ; moyenne de 12, avec un maximum de 20.  

Au final pour un total de 44 sorties la fréquentation moyenne est en forte hausse 15 contre 11, 1 -  9, 5 et 6, 3 

les années précédentes.  

 

Les séances sont maintenant encadrées par 5 animatrices, Martine et Bénédicte ayant rejoint Brigitte, 

Claudine, et Laurence. Merci à elles. 

 
      Source : Claudine Dupuis 

 

1-3° LA FORMATION.  

C’est une préoccupation et priorité du club. Mais l’épidémie a fortement perturbée la campagne. 

 

1-3-1° LA FORMATION INSTITUTIONNELLE 

Assurée par le CDRP, elle a concerné 4 adhérent(e)s : 

- Alain Valluy et Luc Vernotte : BF animateur. Fin en mars 2021.  

- Bénédicte Gay-Bataille : Tronc commun et stage initial en MN. Fin au printemps 2021.  

- Virginie Langlais ; Tronc commun et UV montagne. 

Le CDRP a été contraint de reporter des formations.  

 

1-3-2° LA FORMATION INTERNE AUX RS 

Elle s’est concentrée sur la formation des nouveaux utilisateurs de DVA, et la mise à niveau des anciens : 2 

sessions, pour 27 participants. (animateurs : Alain,  Xavier,  Jean Louis).  

 

Le club avait programmé des formations au PSC1 qui devaient être assurées par les pompiers en mars et 

avril. Elles ont été annulées en raison des dispositions sanitaires. 

 

1-4° LES SENTIERS  
 

1-4-1° L’entretien des sentiers historiques des Glières 

Dans le cadre de la mission confiée par le Syndicat mixte des Glières au CDRP74, une équipe de 4 est 

intervenue le 27 mai sur une partie du Tour des Frètes. 

. 

1-4-2°  La semaine départementale des sentiers  
C’était la 4

éme
 édition de cette semaine instaurée par le CDRP74. 

Le 19 juin, nous étions 5 pour réaliser la vérification et l’entretien d’un tronçon du GR®P Tour du Lac 

d’Annecy au départ de Verthier, vers le Col de la Forclaz. Cette mission nous avait été confiée par le PNR 

des Bauges. 

    

L’opération de Collectes de traces prévue n’a pas pu être réalisée. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

1-5° LES EVENEMENTS    
 

Le club avait programmé une réunion-repas pour les animateurs le 13 mai, et une journée festive pour tous, le 2 

juin. Ces deux opérations ont dû être annulées.   

 

Plusieurs événements auxquels le club devait participer ont été annulés : le Parcours du Cœur,  la fête des 

Bauges,  le forum des associations de Saint Jorioz, et Objectif Semnoz. 

 

Le Forum des associations de Sevrier a eu lieu le 5 septembre 2020, et pour la 1
ére

 fois il s’est tenu dans le cadre 

magnifique du Parc du Prieuré. Comme les années précédentes nous avons eu une douzaine de contacts.  

Les activités les plus demandées demeurent la marche nordique et les randos douces. 

 

. 

1-6°  RENCONTRES AVEC LES ELUS 
    

Les adjoints au maire, en charge des associations, de Sevrier et Saint Jorioz ont été rencontrés, avec 

comme objectif de nous faire mieux connaître, de faire valoir notre souhait de participer à la vie des collectivités 

(sentier-randonnée), et pour Saint Jorioz d’être référencée sur la site de la commune. 

       

 

 

Un grand merci à tous, animateurs de randonnée et marche nordique, et simples adhérents, pour votre 

participation.  

 

EVOLUTION DES SORTIES  ÉTÉ 

    

    
  2019-2020 (*) 2018-2019 2017-2018 

    

DIMANCHE 8,5 7,4 8,6 

MARDI 11,6 10,4 12,4 

JEUDI 8,6 7,5 11,8 

RANDO DOUCE 14 13,3 11,8 

    

Moyenne  10,1 9,7 
 

 
 

  
(*) Période juin-septembre ; juillet -septembre pour les années précédentes 

 
 

  

 
 

  
Nombre 45 45 44 

  dont 3 randos douces 11 randos douces   

    

    
 

 

 

    

Le rapport d’activité est approuvé par 91 voix et une abstention, sur 92. 
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2°- RAPPORT FINANCIER  
 
RAPPORT ETABLI PAR LA  TRESORIERE BRIGITTE SCOTTON  

Les adhésions : 194   

  LICENCES  146 IRA  (+3) 

   17 IMPN (+7) 

    5 FRA  

   5 FMPN (+1) 

   1 FRAMP 

   7 Autres clubs 

 41 nouvelles entrées et 34 départs 

Le budget de fonctionnement du club : 4297€ 

Cotisations reçues : 9999 

Cotisations réglées : 5702 

Aides : 1010€ 

Aide à la formation des animateurs  de la part du CDRP 760€, pour les formations 2018/2019. 

Subvention de la commune, entretien et organisation du parcours du cœur : 250€ 

Dépenses de l’exercice : 

Du fait de la crise sanitaire de nombreux évènements non pas pu être organisés, rencontre des animateurs,  

cessions de formation reportées, réunions des dirigeants annulées, séjours décalés, soit un global de 2336€ 

Formation : 1 milieu nordique enneigé, 1 formation et UV  montagne, 2 Brevet Fédéral. Pour un montant de 

1480€ pour  2664€ prévu. 

Frais organisation de l’AG 2019 : 451€  

Notre site internet : 96€, il était de 60€ depuis le début de son utilisation 

Frais d’affranchissement : 219€ pour une prévision de 130€  

Fournitures de bureau : 41€ pour une prévision de 100€ 

Séjours : Un excédent de 26€ sur le séjour raquettes dans le Vercors 

      Règlement à un hébergeur de 1753€ pour un séjour dans le Vercors en juin 2020, reporté en 2021, 

encaissement des acomptes des adhérents  pour 2089€ soit 336€ à valoir lors de la réalisation de ce séjour. 
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RESULTAT 2019 /2020 

Les dépenses de l’exercice : 15182€ 

Les recettes       : 18591€ 

Soit un réalisé de                 : 3409€    pour une prévision de 591€ 

 

 

 

Réalisé 
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Prévisionnel 2020-2021 

 

 

Le Rapport financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée qui donne quitus à la Trésorière pour les 

comptes arrêtés au 31/08/20 
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3° RENOUVELLEMENT DES SORTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

J’adresse d’abord mes remerciements  aux membres du CA pour le travail effectué cette année.  

Au cours de l’année 2020, 4 conseils d’administration ont eu lieu dont les comptes rendus sont consultables sur 

le site dans la section adhérents ou sur demande. 

 

Jean Louis Pougnet et Brigitte Menjoz sont sortants et se représentent. 

 

Voici pour rappel la liste actuelle des membres du CA. 

DUPUIS Alain                                Président 

POUGNET Jean-Louis                  Secrétaire 

SCOTTON Brigitte                         Trésorière 

ROCHAT France                     Trésorière adjointe 

MENJOZ Brigitte                     Secrétaire adjointe 

GONNAND André 

DE WINTER Denis 

SCHMIDT Ulrich 

STRAUB Jean-Claude 

GHUILLIANI Alain 

BONNOT Gisèle 

 
 
Pas de candidatures nouvelles. 

 

 

Le Conseil est composé des  11 membres suivants :  

Gisèle Bonnot, Denis De Winter, Alain Dupuis, André Gonnand, Alain Ghilliani, Brigitte Menjoz, Jean-Louis 

Pougnet, France Rochat, Ulrich Schmidt, Brigitte Scotton, Jean Claude Straub. 

 

Cette composition recueille 91 voix et une abstention sur 92. 

 

 

 

 

Hors Assemblée générale, le Conseil d’Administration a élu le bureau 

 

 

Président : Alain Dupuis 

Vice-président : Denis De Winter 

Trésorière : Brigitte Scotton 

Secrétaire : Jean-Louis Pougnet 

Secrétaire ajointe : Brigitte Menjoz 
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4° – ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES PAR LE PRESIDENT ALAIN DUPUIS 
 

4-1° L’IMPACT DE LA PANDEMIE  
Nous nous étions félicités l’année dernière de l’augmentation de l’effectif du club, hélas le virus a bouleversé 

nos habitudes et les incertitudes qui planent ont dissuadé un certain nombre d’entre nous de s’engager pour 2021. 

Une chute d’une cinquantaine de licences est à déplorer, mais j’ose espérer qu’au sortir de cette crise la tendance 

repartira à la hausse.  

La suspension du covoiturage par prudence sanitaire a eu un impact significatif en compliquant la participation 

pour certains. Pour les animateurs, ce furent aussi des contraintes supplémentaires, groupes limités à organiser, 

parking adaptés à un nombre de voitures plus important. Malgré cela les randonnées organisées cet été ont été 

bien suivies. 

 

4-2° LES EVENEMENTS 2021   30 
EME

. ANNIVERSAIRE DU CLUB ! 
- Pour le 30 

éme 
anniversaire du club une manifestation exceptionnelle est en préparation. L’ensemble du club 

sera convié probablement en septembre à cette fête que l’on espère aussi réussie que celle qui avait été organisée 

à Chamonix pour les 25 ans.. 

-le parcours du cœur. Le parcours du cœur est programmé pour le premier dimanche de juin avec un parcours qui 

n’a pas encore été défini dans la mesure où l’on avait évoqué de changer par rapport à l’habituel sentier de 

l’étang. 

 

4-3° LES ANIMATEURS : 
Cette année de nouveaux animateurs sont venus renforcer l’équipe même si certains ont été perturbés dans le 

déroulement de leur cursus de formation. Grand merci à tous. 

Comme chaque année j’insiste sur l’importance de maintenir un effectif d’animateurs important. 

L’accroissement du nombre de licenciés en 2020 a été un sujet d’inquiétude à cet égard, mais le ratio 

randonneurs / animateurs  s’est avéré satisfaisant. Compte tenu de la baisse d’effectif constaté fin 2020 ce sera 

d’autant plus le cas. 

 

4-4° LA FORMATION. 

Quelques formations commencées en 2020 restent à finir. La formation Iphigénie remarquablement complète 

organisée par Denis est bien installée et a profité à un nombre important d’adhérents de notre club et d’autres 

clubs de Haute Savoie. Nous reprendrons aussi les formations carte et boussole ainsi que les formations PSC1 

qui ont dû être annulées à cause de la pandémie. 

 

4-5° LES SENTIERS 
Le club reste mobilisé pour les actions d’écoveille, petit entretien ou balisage dans le cadre des missions 

organisées par la fédération départementale. Il est aussi en contact avec les communes locales pour la mise en 

valeur des sentiers de la rive gauche. 

 

4-6° RANDO SANTE 

 
L’année dernière nous avons exposé ce que représentait le projet de Rando Santé et nous nous étions donné 

encore une année de réflexion avant de décider d’adopter le label. Un des facteurs limitant était le nombre 

d’animateurs formés disponibles. 

Je rappelle la présentation que Brigitte Scotton avait faite l’année dernière à ce sujet. 
 

LA RANDO SANTE : UN LABEL DE QUALITE de la FFRandonnée 

C’est la version thérapeutique de la randonnée, développée depuis 2010 par la FFR, bien avant que le 

sport santé ne devienne un programme national.  

Conduite par un animateur formé (stage rando santé), pour les personnes dont les capacités et 

performances physiques sont diminuées temporairement ou durablement. Il s’agit d’un label qui garantit 

l’accueil, la convivialité, l’allure adéquate et la distance pertinente pour ce public varié. 352 clubs affiliés 

F FR sont labélisés et 1675 animateurs formés. En Haute Savoie 5 clubs labellisés pour 58 animateurs 

formés. Aux randonnées savoyardes 3 animateurs. 

Nous parlons de randonner pour notre santé, pour notre bien-être, il s’agit de prévention. L’adhérent est 

accueilli avec un certificat médical de non contre-indication. Pas de randonnée sur prescription médicale, 

ce n’est pas notre rôle. 

Les critères principaux sont 4h maxi, 3km/h, faible dénivelé, pas de pente supérieure à 15%... 
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Une nouvelle chartre va être écrite par la FFR intégrant IBP index, et précisant certains critères, (tels que 

la pente 15% et IBP50). 

La notion IBP index  jusqu’à 25 pour le niveau 1, randonnée considérée comme facile, et jusqu’à 50 pour 

le niveau 2,  randonnée considérée comme assez facile.  

La future formation entre en vigueur en 2020 avec 10h à distance et 2x7h en présentiel. 

Les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

 

La décision de demander le Label Rando Santé est approuvée par 77 voix, 4 contre et 11 abstentions sur 92. 
 

4-7° LE SITE INTERNET  
Il a  évolué sensiblement avec l’aide de Denis et propose toujours plus d’informations utiles. C’est la vitrine du 

club. Pour les personnes en recherche de club, cela complète les contacts pris lors des fêtes des associations. 

Tout le monde peut proposer des idées pour l’enrichir.  

 

4-8° LE DVA 
Pas de nouveaux achats cette année mais la campagne de révision des anciens appareils a été lancée en 2020 et 

se poursuivra au fur et à mesure des échéances de révision. 

 

4-9° LES SEJOURS 
- Les animateurs présentent deux séjours organisés en 2021 par les Randonnées Savoyardes : 

- En juillet du 13 au 20 dans l’Ubaye avec Jean Paul 

- En Septembre du 18 au 25 autour du Mont Canigou dans les Pyrénées avec Brigitte Scotton 

 

Les séjours déprogrammés pour cause de virus à savoir la Forêt Noire avec Ulrich et le Vercors avec André 

Gonnand n’auront pas lieu. 

 

Je vous remercie toutes et tous pour l’attachement que vous manifestez à l’association des Randonnées 

Savoyardes. Aujourd’hui le contexte est compliqué mais nous avons montré que nous pouvons nous adapter 

même si c’est au prix de quelques sacrifices. Beaucoup d’autres activités sportives ou culturelles n’ont pas cette 

chance. 
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5° QUESTIONS –REPONSES 

 
Bernadette Boscher 

Q :  Bravo et merci au CA et aux animateurs 

R :  Merci pour ces encouragements 

 

Claudie Favier 

Q :  J’ai des réserves pour le label rando santé basées sur le fait il me semble qu’il y a déjà parfois des 

difficultés à trouver des animateurs. 

R : C’est un des points d’interrogation qui a été souvent soulevé mais aussi pour les autres randonnées. Dans la 

pratique on a toujours pu faire face. Dans ce cas précis il y a une nécessité d’animateurs formés spécifiquement, 

ce que l’on va s’efforcer de promouvoir. 

 

JP Lubin : 

Q : Le rapport d’activité ne donne pas le pouls de notre association. Une idée plus précise de l’engagement des 

animateurs serait bienvenue; 24 animateurs (comprenant naturellement les animatrices), ayant encadré au 

moins une randonnée n’est pas un critère pertinent. Savoir combien d’animateurs ont encadré 1, 5, 10, 15 

randonnées ainsi que l’âge des animateurs est nécessaire pour avoir une bonne vision de la situation et des 

besoins des RS. Surfer uniquement sur le nombre d’adhérents n’est pas du tout représentatif de la santé de 

l’association.  

Par ailleurs, hors les randos douces et la marche nordique, avons-nous des objectifs? Si oui, lesquels? 

Le Conseil d’Administration n’attire pas ; il n’y a en effet aucun nouveau candidat. Une réflexion approfondie 

sur le futur, pour moi, s’impose : 

1) Comme pour les animateurs, ce serait bien de communiquer l’âge des membres du CA, 

2) Il est nécessaire de se mettre en capacité d’évaluer la situation objectivement sur la base de ces 

dernières années; pourquoi de nombreux animateurs ont-ils quitté le CA ? Les raisons n’ont jamais 

été explicitées et abordées.au sein même du CA. 

3) Comment développer le bénévolat dans une association? De nombreux supports ou formations (un 

retour aux sources en quelque sorte) permettraient d’ouvrir des perspectives non prises en compte 

à ce jour. Et de renouveler les idées ainsi que les modes de fonctionnement. 

 

R : On sait que la majorité des randonnées sont animées par une petite partie des animateurs. Mais chaque 

animateur est libre de proposer le nombre de sorties qu’il souhaite. Faire un classement donnerait l’impression de 

désigner les ‘bons élèves’ parmi l’ensemble. 

Le nombre d’adhérents n’est pas une fin en soi, on regarde plutôt le flux des entrants et des sortants. Ces 

dernières années il est plutôt dans le sens d’une progression sans qu’on puisse présager de la fidélité de ces 

nouveaux inscrits. Le point important auquel on est attentifs est d’avoir assez d’animateurs disponibles pour 

couvrir les besoins générés par nos programmes de randonnées. 

Au niveau des objectifs, on ne peut pas espérer inventer de nouvelles activités chaque année, mais je regrette 

qu’il n’y ait pas plus de suggestions de la part des adhérents. Le risque est de ne pas anticiper une demande 

latente.  

On a évoqué souvent le glissement des membres d’associations vers une attitude de consommateurs plutôt 

qu’acteurs.  
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Le Conseil d’Administration prend en charge les tâches récurrentes et débat des sujets avant une prise de 

décision. Le reste des tâches est réparti sur les autres membres avec des actions réparties sur l’année.  

Sans doute faudrait-il faire des efforts de présentation pour attirer des candidats ? 

Certains qui sont partis ont peut-être eu l’impression que ça pouvait très bien tourner sans eux. Il faut dire que 

l’on n’a pas la charge d’une association avec salariés, locaux dédiés etc.  

Le bénévolat souffre d’une manière générale. Sans doute notre club n’y échappe pas mais les échos que l’on 

entend le classent quand même parmi ceux qui sont appréciés. 

 

 

Alain Derrien 

Q : Pour voter sur l’inscription du club au Label Rando Santé, il faudrait en présenter les avantages et 

contraintes pour les participants actuels, au-delà de l’image du club. 

Par ailleurs les randos concernées ne sont pas seulement les randos douces, mais aussi celles du mardi  

Ces participants concernés devraient être particulièrement ciblés dans un sondage. 

Pas de commentaire sur les rapports, autre que mes félicitations aux contributeurs. 

R : Les rando santé ont été présentées comme une version des randos douces avec des limites de difficultés 

définies à l’avance.  

Il n’est pas prévu pour l’instant de les intégrer au mardi. Les participants sont ceux qui se sentent concernés à un 

moment donné pas seulement au moment du vote. Il y a les plus anciens qui ont réduit leurs objectifs mais aussi 

les plus jeunes qui reviennent de pépins physiques. 

 

Bruno Viriot 

Q : Afin de ne pas participer au réchauffement climatique, n’envoyer les CR et les photos des randos qu’aux 

participants. Ou les mettre sur un site ou on peut les consulter. 

R :  Comme les comptes rendus et une sélection de photos sont présents sur le site des Randonnées Savoyardes, 

ce serait une possibilité en théorie. La seule restriction est que les photos présentes sur le site sont expurgées des 

photos de personnes ce qui n’irait pas dans le sens de l’entretien du lien entre nous, mais on peut limiter le 

nombre de photos dans les envois par mail. 

 

Claire Claude 

Remarque :   Rappel : une Rando Santé d’un club labellisé doit obligatoirement être encadrée par un animateur 

Santé (SA1-BF ou CARP ) 1 seul animateur Santé suffit pour une rando Santé « multi-groupe »  

 

Jean Serra 

Q :   Pourrait-on envisager un groupe de marche nordique ‘sportive’ 

R :  Il y a eu une évolution dans l’organisation, puis qu’entre le mardi et le vendredi le niveau n’est pas 

forcément le même. Quand à mettre une étiquette ‘sportive’ pour certaines séances : à étudier. 
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Gérald Botteri 

Q :  Avez-vous prévu un ‘recyclage annuel’ des animateur sur la conduite à tenir en cas d’accident : Bilan appel 

des secours … 

R :  Des sessions de PSC1 étaient prévues en 2020 et n’ont pu avoir lieu à cause de la pandémie. La démarche 

sera relancée dès que possible.  Globalement le sujet pourra être mis à l’ordre du jour au prochain CA. Pour ce 

qui est des mesures de sécurité liées à la conduite de randonnée, des recyclages existent dans les catalogues de 

formation de la fédération et pourront être proposés pour les animateurs les plus anciennement formés. 

 

Michel Barthélemy 

Q : Merci à toute l’équipe des animateurs. 

A quand la reprise de la formule traditionnelle du mardi avec covoiturage. 

R : Malheureusement la réponse dépend plutôt du virus que du club. On ne peut pas prendre le risque de remplir 

les voitures ne pouvant pas savoir qui est porteur ou non, sauf à rouler masqués, fenêtres ouvertes avec 

désinfection de la voiture avant et après etc. etc… donc très contraignant. 

Le covoiturage est laissé à l’initiative des participants avec des proches par exemple. 

 

Michelle Simonotti 

Q : Remarque : Suite au non covoiturage je limite mes sorties : dommage. 

R : Même réponse que pour Michel, cette contrainte n’amuse personne. Le risque est peut être faible au niveau 

statistique mais potentiellement fatal. 

 

Nicole Rouveyrol 

Q : A l’avenir, pouvez-vous organiser davantage de séjours en gîte. Niveau du mardi en mai juin septembre 

octobre. 

Merci d’en envisager pour 2021 2022 

R : C’est noté pour nos futurs programmes séjour. 

 

Xavier Blanc 

Q : Pour les 30 ans du club, le budget semble de 5000 euros pour 2000 euros (40%) de participation des 

membres, c’est un très gros poste,  y a-t-il un projet avancé pour cette manifestation. 

R :   Cette somme de 5000 euros est tout à fait prévisionnelle. Il y a en effet un projet en route. 
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Bénédicte Gay-Bataille 

Q :  Je souhaiterais une réflexion pour une réorganisation des groupes de marche nordique 

R :   Ce sera  débattu entre les animateurs de marche nordique 

 

Brigitte Sens-Salis 

Q :   Je regrette l’annulation des séjours forêt noire et Vercors. Je pensais qu’ils seraient reprogrammés en 

octobre. 

R :  L’absence de visibilité sur l’évolution de la pandémie et donc des restrictions concernant les déplacements et 

les hébergements ont conduit à cette décision. Si la situation se normalise au 2 eme semestre, rien n’empêche 

que des initiatives soient prises pour compenser ces annulations. 

 

 

6° CONCLUSIONS 
 

Depuis près d’un an, une pandémie sévit et fait de nombreuses victimes. Elle a impacté fortement le 

fonctionnement du club, et la préoccupation majeure du président et du conseil d’administration a été et demeure 

la santé des adhérents randonneurs.  

On ne pouvait pas organiser l’assemblée générale en présentiel ce qui a conduit à cette consultation par 

correspondance. Ces résultats montrent une mobilisation tout à fait satisfaisante malgré ce mode de 

fonctionnement inhabituel. Un certain nombre d’entre vous ont fait part de leurs avis ou de leurs questions. Nous 

les en remercions car cette interaction permet au club d’être au plus près des aspirations de ses adhérents.  

Cette année le club a continué son effort de formation qui a bénéficié à de nouveaux animateurs. Cela restera un 

objectif essentiel pour maintenir un accompagnement basé sur la responsabilité et la convivialité. 

L’activité ‘Rando Santé’ ayant été adoptée, le processus de mise en place va pouvoir s’engager avec dans un 

premier temps le dépôt de dossier et dans un deuxième temps la mise en place d’un calendrier et du mode de 

fonctionnement. 

Nous attendons impatiemment une évolution positive du contexte sanitaire pour reprendre notre mode de 

fonctionnement habituel. Il est encore un peu tôt pour se projeter mais j’espère que courant avril on n’y verra un 

peu plus clair. Cette année 2021 étant celle du 30
éme

 anniversaire du club, doit être celle d’un nouveau départ. 

 

Le 20 mars 2021 

 

Le Secrétaire                                                                                                         Le Président 
     

   

   
                                                                                                                        

       Jean- Louis POUGNET                                                                                             Alain DUPUIS                                                         
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