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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  
 

Vendredi 26 novembre 2021 à 17 H 30 Complexe d’Animation à Sevrier 
 

 

 

PRESENTS (89) :  

AUBEL Patrick, BARRACAN Michèle, BARTHELEMY Michel, BAUDOIN Jacqueline, BAUDOIN Patrick 

BEAUFILS Jean, BIDAUX Martine, BLANC Xavier, BONNEVILLE Isabelle, BONNOT Gisèle, BOSCHER 

Bernadette, BOTTERI Gérald, BOTTERI Josette, CHALLAMEL Marie-Claude , CHAPON Marie-Claude, 

CHAPPUIS Michel, CHAPPUIS Claude-Marie, CLANET Marie-Françoise,   CLAUDE Claire, COIFFARD 

Annick, COIFFARD Guy, COMMUNIE Michel, DE WINTER Denis, DE WINTER Brigitte, DELAVAY 

Myriam, DELLAC Danielle, DELLAC Pierre, DELORY Julie, DERRIEN Alain, DUCHENE Ghislaine, 

DUPONT-DOMENJOUD  Marie-Françoise, DUPUIS Alain, DUPUIS Claudine, DURIEUX Catherine, 

FOUCAULT Brigitte, GALLUCHOT Simone, GATTIER Marie-Pierre, GAY-BATAILLE Bénédicte, 

GHILLIANI Alain, GOGUEY Michèle, GONNAND André, GRENIER GRIGNON Martine,  GRIGNON 

Christian, GUER Madeleine, GUER Yves, HEBEISEN Bernard, HEBEISEN Blandine, JACQ-SAMANOVIC 

Valérie, KALFAYAN Danielle, LABARTINO Suzanne, LACOUR-MILLET Françoise, LANGLAIS Virginie, 

LARDY Michel, LE LERRE Hélène, LEFEVRE Michel, LHER Maité, LHERMITTE Résika, LIS Laurence, 

LONGIS Patrick, LUBIN Jean-Paul, LUBIN – BELLENGER Marie-Claire, LUCOTTE Patrick, MARQUETTE 

Monique, MAUBOIS Raymond Henri, MENALDO Marie-Irène, MENERAULT-VAUDESCALL Pierrette, 

MENJOZ Brigitte, MINIER Marie, NOMEZINE André, NOMEZINE Micheline, ORSO Rosanne, POUGNET 

Jean-Louis, RAMES Anne, RIVIERRE François, ROCHAT France, RODIER Agnès, RUFFIER-LANCHE 

Jérôme, RUPH Gisèle, SARREMEJEANNE Josiane, SCHMIDT Ulrich, SCOTTON Brigitte, SENS-SALIS 

Brigitte, SERRA Jean, SONDAZ Brigitte, TYL Chantal, VALLUY Alain, VERNOTTE Luc, VERNOTTE 

Annie-Claude, VUETAZ Marie-Thérèse. 

 

REPRESENTES (16) :  

BEN LAMINE Anne-Marie, CHAPPUIS Michelle, CHRETIEN Michèle, DUHALDE Jacqueline, FAVIER 

Claudie, GALLOT Bernard, GREGORI Geneviève, HEIL Nadine, JAVET Geneviève, LANGLAIS Charlie, 

MEGEVAND Nicole, MILLET Solange, ROGEAT (LOMBARD) Hélène, SINEY Bénédicte, SORNAY Muriel, 

VUETTAZ Pierre.  

 

ABSENTS OU EXCUSES (76):  

AUDOÜYS Annie, BACHELARD Allain, BAYETTO Andrée, BEAUQUIS André, BENOIT Claudine, 

BESSONNEAU Evelyne, BOUCHARD Marc, BRAND Geneviève, BRIGNOLI Fernand, BURIGOTTO Alice, 

BUTET Françoise, BUTHOD GARCON Josette, CARRANQUE Sylvie, CHAINE Martine,  CHEVAT Jacques, 

CHIAMPO Christine, CHOUFANI/EL HAGE Henriette,  DANIEL Gérard, DAUJON Sophie, DIGONNAT 

Martine, DUPIN Sylvie, DUPONT Perrine, DURET Monique, EMIRGAND Chantal, EMONET Brigitte, 

ESTEBAN Patricia, EYMARD Danielle, FLEURY Anne Marie, HARTEMAN Michèle, HERISSON Solange, 

HUET Françoise, HUGUES Catherine, JOUDRIER Christine, LANGLADE Christian, LE FLOCHMOAN 

Corinne,  LECLERCQ Corine, LEDU Ginette, LUBIN Alice, MAI Philippe, MARTIN BASTE Micheline, 

MARTINAUD Annick, MARTINAUD Gérard, MELCHIOR Marie, MELONIO Claude, MILLET Solange, 

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

MOULIN Marie pierre, PARISOT Annie, PETER Éric, PIMPRENELLE Marie Claude, PISKORSKI Caroline, 

POMMIER Hervé, PORTIER Christelle, RAMARD Nicole, ROCHAS Marie-Hélène, ROUVEYROL Nicole, 

SASSARD-JAILLET Noëlle, SCHWARZ Josiane, SCOTTON Clément, SCOTTON Léonie, SIMONOTTI 
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Michèle, SOMMIER Lucienne, SONDAZ Marcel, SOULAINE Brigitte, STRAUB Jean-Claude, STRAUB 

Bernadette, TAELMAN Josy, TIJOU Françoise, VERBEKE Michel, VIRIOT Bruno, VUVANDUNG Pascaline, 

WASSMER Michel, WENDEL PRUD'HOMME Annette. 

 

 

Nouveaux et ayant adhéré lors de l’AG (2) : Francine LAGACHE, Dany FOUCAULT 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1° Accueil par le Président                    Page 2 

2° Rapport d’activité de l’Association par le Secrétaire et interventions des référents              Page 3 

3° Rapport financier par la Trésorière                   Page  6 

4° Renouvellement des sortants du Conseil d’Administration                 Page  7 

5° Orientations et perspectives pour la saison 2021 / 2022 par le Président               Page  7 

6° Intervention du CDRP                     Page 10 

7° Questions diverses.                     Page 10 

 

 

1° ACCUEIL par le Président Alain Dupuis 
 

Alain Dupuis accueille et remercie les participants, en particulier : 

- Valérie Bonnefoy, adjointe au maire de Sevrier chargée des associations. 

- Jean-Luc Vauthier, adjoint au maire de Saint-Jorioz, chargé des associations sportives.   

- Pour le Comité Départemental de randonnée pédestre Brigitte Scotton, la présidente et notre trésorière, ainsi 

que Patrice Arrial, Vice-président et Trésorier 

- Alain Perrault journaliste du Dauphiné Libéré. 

Il souhaite la bienvenue aux 25 nouveaux inscrits. 

Il félicite les nouveaux animateurs diplômés cette année : Alain Valluy, Luc Vernotte, Bénédicte Gay Bataille 

Le club est particulièrement attaché à maintenir un haut niveau de formation de ses membres actifs en consacrant 

chaque année une part importante de son budget. 

Il remercie les membres du CA et l’ensemble des animateurs avec une mention particulière aux membres les plus 

anciens dans le club qui assurent une part non négligeable de l’animation (Jean Beaufils, Alain Derrien, Fernand 

Brignoli). 

 Enfin il souligne le succès des séjours organisés cette année par Jean Paul Lubin et Brigitte Scotton. 

 

Nous reviendrons sur tous ces sujets lors du rapport d’activité. 

Comme en 2020 nous avons dû faire face au contexte sanitaire qui nous a imposé certaines contraintes. Nous 

avons la chance de pratiquer un sport de plein air, l’activité en elle-même n’a pas été affectée ; par contre au 

niveau logistique, la suspension du covoiturage organisé a été un handicap. Il n’était pas question pour le club de 

favoriser la circulation du virus particulièrement dans la période ou les vaccins n’étaient pas encore disponibles. 

Les conditions se sont améliorées cet automne permettant un fonctionnement un peu moins contraint, mais on 

reste malgré tout dépendant de l’évolution de la pandémie comme on le voit en ce moment. 

Comme on le verra en détail plus loin, la fréquentation dans toutes les catégories de randonnée a été plutôt 

bonne. Des randonnées d’envergure ont pu être réalisées, comme l’Arcalod, le Charvin, la Tournette. 

La marche nordique reste toujours attractive avec de nouveaux inscrits. 

Un regret toutefois c’est d’avoir du différer la célébration du 30
eme

 anniversaire du club ainsi que potentiellement 

d’autres rassemblements festifs. 

Nous étions engagés depuis plusieurs années sur une réflexion par rapport au concept de Rando Santé.  

La demande de labellisation a été validée lors de l’AG précédente, et le club va intégrer ce type de randonnées 

dans les programmes futurs, nous en reparlerons plus loin. 

 

Il annonce que le quorum étant atteint (105 présents et  représentés, sur 181 adhérents à jour de cotisation au 

26/11/2021, constituant la feuille d’émargement), l’assemblée peut valablement délibérer. Elle est ouverte.  
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2° RAPPORT D’ACTIVITÉ  

 

INTERVENTION DU SECRETAIRE, JEAN-LOUIS POUGNET  

 

Comme la précédente, la saison 2020-2021 a été fortement marquée par l’épidémie. 

 

- Elle a impacté l’évolution des effectifs, nos activités, et notre fonctionnement. 

- Elle est à l’origine de l’annulation de manifestations diverses, et de formations.   

 

2-1° LES EFFECTIFS  (Annexe 1) 

 
Au 31 août 2021, le club compte 156 adhérents  (dont 147 licenciés, et près de 70% de dames) contre 194 en 

2020, 177 en 2019, 150 en 2018, et 104 en 2014  

 

Cette baisse est liée au nombre élevé d’adhérents n’ayant pas renouvelé leur adhésion (une cinquantaine), et 

simultanément à la faiblesse des recrutements.  

 

Le club a organisé 2 permanences, les 25/09 et 2/10/2020 à Sevrier, afin de rencontrer les adhérents et de 

faciliter le renouvellement des licences. Au total, 35 ont été reçus. 

 

 

2-2° LES ACTIVITES 

 

2-2°1° LA RANDONNEE PEDESTRE  (Période octobre 2020- septembre 2021). 
 

2-2-1-1° Les Randonnées hebdomadaires    Source : les CR des animateurs (Annexe 2). 

 

Elles ont cessé le 29 octobre 2020, et ont repris le 4 février 2021, avec un programme aménagé pour de 

mois de février. 

 

 Le club s’est adapté à l’évolution des mesures sanitaires : 

- Prise en compte de la limitation des déplacements dans un rayon de 10 km autour du domicile,      

 en avril. 

- Limitation des groupes à 6 personnes à partir de février, à 10 en juin, et enfin à 25 à compter de 

 juillet. 

 

     Les consignes générales étant maintenues  (Inscription préalable, Pas de covoiturage organisé    

 par le club) 

  

 Dans ce contexte, le club a continué de proposer 4 sorties par semaine. 

115 ont effectivement eu lieu, et 32 ont été annulées. 

 

La fréquentation globale moyenne des randonnées est restée élevée soit 11, 9. (Annexe 2) 

 

La comparaison avec les périodes avant Pandémie, 2016-2019, met en évidence :  

- Une progression pour le dimanche (9,2), et surtout pour le jeudi (10,5) 

- Une petite baisse pour les randos douces, qui demeurent cependant à un niveau élevé (14,8) 

- Une baisse un peu plus marquée pour le mardi(12,7). 

 

Très souvent, cette fréquentation a entrainé la constitution de plusieurs groupes, avec autant 

d’animateurs à leurs têtes. 

 

Compte tenu du contexte sanitaire et de ses contraintes, la fréquentation s’avère satisfaisante, voire 

très satisfaisante. Elle semble liée : 

-      Au nombre important de nouveaux adhérents ces dernières années,  

-      A un désir de randonner très répandu après le confinement  

-      A la bonne ambiance décrite unanimement dans tous les groupes.  
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Intervention de Denis pour les sorties du mardi : 

 

- Dans la mesure où les groupes du mardi sont traditionnellement assez nombreux, les limitations de 

nombre de participants par sortie liées aux précautions sanitaires ont eu un impact sensible sur le nombre 

de participants. 

- Nous retrouvons maintenant des groupes habituels de plus de 20 personnes. Pour ces groupes nombreux 

on a la possibilité de faire deux groupes (il est bien rare qu'il n'y ait pas un deuxième animateur sur 20 

personnes). 

- Des questions ont pu se poser sur le niveau de difficulté des randonnées. Pour le mardi la dénivelée peut 

aller de 300 m à 700 m. La difficulté n'est pas complètement corrélée à la dénivelée : une dénivelée de 600 

m avec une pente régulière peut être plus facile qu'une dénivelé de 400 m avec des raidillons irréguliers. 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'animateur. Si un jour quelqu'un a un peu de mal à suivre, 

l'esprit du club est bien d'attendre dans la bonne humeur. 

 
 

Intervention de Gisèle pour les randos douces : 

 

- La fréquentation a commencé à un niveau plus bas qu’habituellement, certains ont attendu d’être vaccinés, 

d’autres étaient empêchés par l’absence de co-voiturage. 

- Les participants ont été plus nombreux à partir d’aout, nous avons atteints 31 participants en septembre et 

32 en octobre avec à chaque fois plusieurs personnes à l’essai. 

6 nouveaux adhérents qui ont rejoint le groupe :  

Nous nous organisons en 2 ou 3 groupes avec 2 ou 3 animateurs connaissant le circuit pour assurer une 

sécurité maximale. 

- Quelques-uns ont quelques difficultés mais on adapte le rythme, on prend le temps. 

- Nos randos ont presque toutes une orientation découverte du patrimoine : l’histoire, les bâtiments, la 

géologie, les activités humaines, les personnages connus. 

Ceci donne lieu à des échanges très intéressants, chacun apportant ses connaissances du lieu. Nous avons 

des connaisseurs qui font en amont un travail de recherche d’informations remarquable. Merci Alain et 

Hélène, Fernand… 

- Les nouveautés 2021 : 

- raquette en février a rencontré un vif intérêt, nous en proposerons d’autres l’hiver prochain selon 

les conditions météo. 

-nous avons laissé la voiture au garage et nous avons proposé de nous retrouver à notre point de RV 

en bus : rando urbaine à Annecy,  « plus verte »  

- Pour conclure : une très bonne ambiance dans nos groupes, une convivialité qui présente un grand intérêt 

pour tous.  

Des liens se créent, des échanges de bons procédés, d’adresses, et bien d’autres partages.  

 

Intervention de Luc pour les sorties du jeudi : 

 

- Randonnées plus sportives que les autres randonnées du club 

- Certaines avec une composante aérienne (cette année : Arcalod, Charvin, Pecloz, Lac Blanc) 

- Dénivelé moyen : 

o 900 à 1200m en été (jusqu’à 1450m cette année) 

o 600 à 700m en hiver 

- Bonne homogénéité des groupes, excellent état d’esprit, pot systématique en fin de randonnée 

- Fréquentation : 

o 2018-2019 : groupes de 6 à 10 personnes 

o depuis la reprise (et hors sorties aériennes, hors juillet/août) : 10 à 12, voire 15 personnes 

o (sorties aériennes limitées à 6 personnes) 

- Tendance vers des groupes plus nombreux : nécessité d’en tenir compte au niveau organisation : 

o Important que les animateurs connaissent à l’avance le nombre approximatif de randonneurs ; 

le Covid nous a fait expérimenter le principe d’inscription. Pour ma part, en tant 

qu’animateur, je trouve cela utile. Mais ce principe ne doit pas faire disparaitre la pratique 

précédente où chacun était libre de rejoindre le parking du départ sans prévenir quiconque. 
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o Peut-être pouvoir scinder les groupes trop nombreux, mais cela nécessite plusieurs animateurs 

et la connaissance du nombre de randonneurs au préalable 

- Souhait qu’on maintienne des sorties plus sportives dans l’année (surtout été / automne) : on a vu que 

la sortie à la Tournette (1450m de dénivelé, départ à 6h30 au parking) a vu 12 participants ! 

 

2-2-1-2° Les Séjours 

 

Seulement, 2 séjours ont pu être organisés, contre 4 ou 5 les années précédentes :  

-        Séjour en Ubaye,  du 13 au 20 juillet (Jean Paul, 10 participants). 

-         Séjour dans les Pyrénées  du 18 au 25 septembre (Brigitte, 12 participants)  

 

Le séjour d’André G (Vercors) qui n’avait pas pu être réalisé en 2020 a été définitivement annulé. 

 

2-2-1-3° L’animation    

 

19 animateurs ont encadré au moins une randonnée pendant la période. 

En outre l’encadrement des sous-groupes (limités à 6 puis 10) a entrainé, très souvent, l’implication de 

plusieurs animateurs par sortie. 

Les animatrices et animateurs ont donc été très sollicités pendant la période. 

 

On compte 6 dames et 13 messieurs. L’âge moyen approche 72 ans, avec une amplitude d’un peu moins 

de 60 à un peu plus  de 80 ans. 

 

Ces dernières années une nouvelle génération d’animatrices et d’animateurs a émergé. Son apport au club 

est souligné. Pour autant les anciens animateurs et les plus anciens sont toujours là et très présents. En 

particulier aux randos douces et le mardi. 

Mais le temps passe, et le besoin d’animateurs est récurrent. 

 

Un grand merci à tous. 

   

 

2-2-2° LA MARCHE NORDIQUE 

 

Intervention de Claudine : 

 

Les séances ont cessé le 29 octobre 2020, et ont repris le 23 mars 2021. 

Le club propose 2 séances par semaine, le mardi et le vendredi. 

Au total plus d’une trentaine ont eu lieu, et 10 ont été annulés. 

 

Le nombre de pratiquants est en baisse de 15% (51 contre 60 en 2019/2020).  

     - Le mardi, 11 personnes en moyenne participaient à l’activité (avec des écarts importants de 5  

      à 25 personnes). 

- Le vendredi, 8 personnes en moyenne ont participé avec des écarts de 2 à 16 personnes. 
 

Plusieurs causes à cette désaffection : le Covid, les problèmes de circulation et les travaux, la disponibilité 

des participants et animatrices, l’attrait des sorties… Nous nous sommes efforcées de limiter les 

déplacements mais, en l’absence de co-voiturage organisé, certains n’ont pas pu venir. Pour d’autres, ce 

sont des problèmes de santé ou familiaux qui ont modifié leur quotidien et les ont écartés. 

Les contraintes sanitaires et les 2 confinements ont impacté notre activité jusqu’au 1
er

 juin 2021. De juin à 

fin août, la météo capricieuse nous a contraints à annuler plusieurs sorties. L’offre de sorties a diminué en 

août par manque d’animatrices et de participants. L’activité a repris lentement en septembre avec l’arrivée 

de nouveaux. 

 La pratique et les attentes étant hétérogènes, des groupes de niveau ont été mis en place dès septembre, 

nécessitant souvent 2 animatrices par sorties. Le mardi matin,  groupes doux (4km/h max) et dynamique (+/- 

6km/h). Le vendredi matin groupe dynamique. 

.  

Les animatrices n’ont pas été épargnées par les blessures, maladies et indisponibilités diverses, ce qui a 

parfois compliqué cette organisation. 
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L’activité doit évoluer afin de répondre aux attentes des uns et des autres. L’équipe d’animation doit être 

renforcée. A prendre en compte par le CA, quand nous aurons trouvé le ou les futurs animateurs acceptant 

de se former. 

 

 

2-2-3° LES SENTIERS  
 

1-2-3-1° Le débalisage du GR P Tour du Lac d’Annecy 

Le Grand Annecy et le CDRP nous ont sollicités pour débaliser (par grattage de la peinture) un tronçon de 

cet itinéraire entre le Petit Port et le Chalet de Bénévent dans le Semnoz. Nous étions 5, mais lorsque nous 

sommes intervenus, la peinture avait été grattée.  

 

1-2-3-2° 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 a 

réalisé une opération de veille numérique sur le sentier de l’Attaque, le 4 juin 2021. 

 

 

2-2-4° LES EVENEMENTS    

 
L’année 2021 est celle du 30éme anniversaire du club.  

Il devait être marqué par une journée festive, mais la pandémie et ses conséquences sanitaires ont conduit à 

son report en 2022. 

      
     Nous avons participé à divers événements en organisant ou en encadrant des randonnées . 

 
2-2-4-1° LA FETE DE LA RANDONNEE 

Organisée par le CDRP, en partenariat avec l’Office du Tourisme de Cluses, le 18 juillet 2021 au 

Reposoir, elle a connu un grand succès. Les RS y ont contribué ; nous étions 9 (animateurs et 

participants). 3 animateurs ont encadré 2 randonnées. 

 

2-2-4-2° VITAL’ETE 

La ville d’Annecy a fait appel au CDRP pour encadrer des activités physiques et sportives cet été. 

Comme d’autres clubs, les RS devaient encadrer 8 randos ou séances de marche nordique. 

Le succès n’a pas été au rendez-vous. 

 

2-2-4-3° LA RANDO FRANCE BLEUE 

Co-organisée par les CDRP de Savoie et Haute-Savoie et France Bleu, elle s’est déroulée le 11 septembre 

sur la partie sommitale du Semnoz. 2 animateurs des RS ont participé à l’encadrement d’une randonnée.   

 

2-2-4-4° RANDO GLIERES 

3 animateurs des RS ont participé à l’encadrement des enfants des écoles qui participaient à cette 

opération, en juin 2021. Elle consiste à parcourir les sentiers historiques des Glières en convergeant vers 

le plateau. 

 

2-2-4-5° LES FORUMS DES ASSOCIATIONS  
Le club a tenu un stand lors la journée des associations à Sevrier le 4 septembre, et lors de la Fête du 

Laudon à Saint Jorioz le 12 septembre 2021.  

On a connu un record de fréquentation ; Au total 80 personnes ont laissé leurs coordonnées. 

 

 

Le Parcours du Cœur, et la fête de la Montagne à Solaison auxquels nous devions participer ont été 

annulés. 

Objectif Semnoz a été très perturbé par les conditions météo, et la randonnée que nous devions animer a 

été annulée 
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2-3°  ADMINISTRATION   
 

2-3-1° LA FORMATION.  

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

 

2-3-1-2° LA FORMATION INSTITUTIONNELLE 

Assurée par le CDRP, elle a concerné 3 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.  

- Luc Vernotte ; Tronc commun et UV montagne. 

- Luc Vernotte ; Baliseur 

 

Le CDRP a été contraint de reporter des formations.  

 

2-3-1-3° LA FORMATION INTERNE AUX RS 

Malgré la reprise tardive en février, une remise à niveau d’utilisateurs de DVA a été organisée. 

Réalisée en  2 sessions, elle a réuni 11 participants. (Animateurs : Alain, Jean Louis).  

 

2-3-2° L’AG 2020, LES REUNIONS  
La pandémie et les consignes sanitaires ont profondément modifié notre mode de fonctionnement 

 

L’AG 2020  n’ayant pu se tenir en présentiel, elle a dû être intégralement réalisée par correspondance, en 

février 2021.  

Ce fut une procédure lourde, mais aussi une satisfaction certaine. 

En effet nous avons reçu 92 bulletins de vote (61 par mail ; 31 par courrier postal) pour 149 adhérents, et 14 

questions écrites. 

Dans ce contexte difficile, nous y voyons la confirmation de l’attachement au club. 

 

N’ayant également pu se tenir en présentiel, les réunions suivantes ont été réalisées en visio-conférence : 

- 3 Conseils d’administration, les 14/10/2020, 26/01/202 et 26/05/2021. 

- 2 Réunions de programmation avec les animateurs, les 24/02/2021 et 1706/2021  

- 1 Réunion des animateurs le 1/02/ 2021 

- des Réunions de bureau 

 

Seule la réunion de programmation du 7/10/2021 a pu se tenir en présentiel, salle Parmelan. 

La traditionnelle réunion des séjours s’est transformée en un échange de mail. 

 

 
Pour terminer nous remercions la commune de Sevrier pour la mise à disposition gratuite des salles pour toutes 

nos réunions et l’attribution d’une rémunération d’entretien de sentiers.  

 

 
Le Rapport d’activité est approuvé à l’unanimité par l’assemblée 
 

 

3°- RAPPORT FINANCIER  

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

3-1° LE REALISE 2020-2021  (Annexe 3) 

Au 31 aout 2021, l’effectif des RS est de 156 adhérents, alors que l’année précédente il était de 194. Une baisse 

de 20% en rapport avec la pandémie, (au niveau départemental la diminution est de 15%), mais pas seulement. 

Sur les 41 nouveaux de l’année précédente 21 ne sont pas revenus, 34 n’ont pas renouvelé pour raison de santé 

ou autre.  

Cette année 17 nouvelles adhésions. 

Licences : ira 108, impn 9, framp1, fra 6, fmpn 7 

Adhésions club : 156 dont 9 autres clubs. 
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Budget : 

 - recettes adhésions     7747€ 

 - Dépenses licences (ffrp) 4790€ 

-  Budget du club…………. 2957€ 

Autres recettes : 

 -Aide de la Mairie de Sevrier     250€ 

 - Aide à la formation (région et cdrp) 1115€ 

   Dépenses: 

 - Fournitures de bureau          98€ 

 - Affranchissements postaux        110€ 

 - Reconnaissance au Prarion (30 ans)       58€ 

 - Edition de flyers (promotion du club)    40€ 

 - Site internet                   108€ 

 - Formation 2 BF rando 

   1BF marche nordique 

   1 Tronc commun montagne 

    1 UV montagne         1290€ 

L’aide de 1115€ concerne les formations de l’exercice précédent, avec les aides du CDRP et de la région, la 

dépense réelle de formation est minorée de 50%. 

- Les séjours, à l’équilibre pour l’Ubaye, une petite différence pour les Pyrénées de 18€, à cheval 

avec l’exercice précédent pour le séjour annulé dans le Vercors de 336€ 

- Frais écoveille pour le CDRP de 111€, compensé par un remboursement de 118€. 

- Achats groupés, opération neutre, révision des DVA pour 341€. 

- Frais financiers pour 165€, la Sté générale facture la gestion du compte, l’extourne sera 

comptabilisée sur l’exercice suivant, pour 145€. Frais opposition de chèque de 20€. 

- Abandon de frais de reconnaissance au profit du club par certains animateurs pour 784€. 

 

Total des dépenses : 18205€ 

Total des recettes :    20323€ 

Résultat de l’exercice : 2117€ 

 

Pour la seconde année consécutive, notre activité a été bien perturbée et notre projet de réception 

pour le 30
ème

 anniversaire du club reporté à juin 2022. Le calendrier de la formation, (poste le plus 

important pour le club) a été maintenu avec pas mal d’aménagement et retard. Notre AG s’est tenue 

par courrier, pas de déplacements réunion dirigeant, animateurs. Ce qui explique un résultat à cette 

hauteur. (Le prévisionnel était négatif de 590€).  

 

3-2° BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022   (Annexe 4). 

Il prend notamment en compte : 

- Une progression du nombre de licenciés (+15) 

- La progression de l’effort de formation (1770 contre 1190 €) 

- L’achat de 2 DVA d’occasion 

- Le coût du 30 éme anniversaire (5000 €) 

- L’organisation d’un repas des animateurs 

 

Il en résulte un résultat négatif de 1544, 4 €. 

 

 

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

comptes arrêtés au 31/08/2021. 
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4° RENOUVELLEMENT DES SORTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

INTERVENTION DU PRESIDENT ALAIN DUPUIS 

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

Je rappelle le fonctionnement du CA. Il a pour rôle d’organiser les activités du club dans la continuité des 

décisions prises lors de l’assemblée générale avec environ 3 ou 4 réunions par an suivant les besoins. Au sein du 

CA on définit le bureau (Président, Trésorier, secrétaire) et pour les autres membres, des rôles liés à nos 

différentes activités. 

 

Les sortants qui se représentent : Alain Dupuis, Denis De Winter, Brigitte Scotton 

Les sortants qui ne se représentent pas : Alain Ghilliani, André Gonnand, France Rochat, Ulrich Schmidt. 

Les candidats : Catherine Durieux, Virginie Langlais, Rézika Lhermitte, Alain Valluy, Luc Vernotte. 

  

 Y a- t-il d’autres candidats ? Non 

Passons au vote. 

Quelqu’un  demande- t-il un vote à bulletin secret ? Non   

Contre ? Personne   Abstention ? Personne 

 

Le nouveau Conseil est donc composé des  12 membres suivants :  

Gisèle Bonnot, Denis De Winter, Alain Dupuis, Catherine Durieux, Virginie Langlais, Rézika Lhermitte, Brigitte 

Menjoz, Jean-Louis Pougnet, Brigitte Scotton, Jean Claude Straub, Alain Valluy, Luc Vernotte. 

 
Il élira le bureau lors de sa prochaine réunion. 

 

 

5° – ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES  
 

INTERVENTION D’ALAIN DUPUIS 

 

Mise en place des randonnées labellisées Rando Santé 

Depuis 2008 différentes initiatives ont émergé visant à encourager l’activité physique pour des populations ayant 

acquis des fragilités dues à différentes raisons, obésité, pathologies, âge …  

Dans cet ordre d’idée en 2017 le sport sur ordonnance a été proposé, par exemple pour des personnes atteintes de 

pathologies de longue durée. 

Le concept de rando santé n’entre pas dans ce cadre-là. Il consiste à proposer une catégorie de randonnées 

définies par des limites précises, afin de garantir leur faisabilité par les randonneurs aux possibilités limitées en 

termes d’effort. 

Vous allez me dire c’est ce que l’on pratique déjà en rando douce. C’est exact avec cette nuance c’est que notre 

offre de randonnées en rando douce est plus étendue en terme de difficulté.  

Comment cela va se traduire. 

Après les 2 formations prévues début décembre nous aurons 5 animateurs formés pour la rando santé. Cette 

formation reprend des éléments déjà abordés lors des formations de brevet fédéral.  

La différence c’est l’utilisation de parcours dédiés pris dans une liste qui comprendra des parcours que l’on fait 

déjà et qui sont compatibles et d’autres qui sont partagés par d’autres clubs labellisés. Ces randonnées 

correspondent à un critère d’effort que l’on peut mesurer à partir de la trace. C’est l’IBP index. Il doit être 

inférieur à 50. Denis travaille en ce moment sur la meilleure manière de mesurer cet indice.   

L’autre différence par rapport aux randos douces habituelles c’est une vigilance plus soutenue dans la gestion de 

la randonnée sur le terrain. 

L’objectif pour les prochains programmes est de prévoir une rando douce sur 2 avec le label rando santé.  

Pour le club on attend de ce label une meilleure visibilité, un partage avec les autres clubs et le cas échéant une 

aide pour l’organisation d’évènements. 

 

A propos des évènements c’est précisément un poste qui a été pénalisé par la pandémie. C’est le 30 eme 

anniversaire qui a dû être reporté, ce sont aussi les rendez-vous qui permettent de regrouper tout le monde dans 

un site ou l’on propose des randonnées et un piquenique commun. 

L’objectif 2022 est de réaliser ces rendez-vous en espérant de ne pas être freinés par la pandémie. 

 

Comme je l’ai rappelé au début de beaux sommets ont été faits cette année. Ce ne sont pas les sites renommés 

qui manquent. Il y a 14 ‘2000’ à faire dans les Bauges, c’est moins prestigieux que les 14 ‘8000’ de l’Himalaya 

mais ça peut donner des idées.  
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Les randonnées hivernales avec DVA. Pour y participer il faudra obligatoirement avoir le DVA, et être à jour de 

la formation. Aucune dérogation ne sera accordée le jour de la randonnée.  

 

Plusieurs fêtes de la randonnée sont programmées en 2022 : 

- Aux Brasses 

- A Romme le 5 juin 

- Au Fort de Tamié le 11 juin 

Brigitte souhaite que la promotion de ces évènements soit accentuée, de manière à ce qu’un  maximum 

d’adhérents puisse y participer. 

 

Le site Internet va continuer à évoluer et à s’enrichir avec l’aide de Denis et proposer toujours plus 

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

 

 

6° INTERVENTIONS DE PATRICE ARRIAL DU CDRP74  
 

Il débute en rappelant que le plus important à la FFRandonnée ce sont les adhérents.  

Il revient sur IBP index (Indice d’effort promu par la FFRandonnée). Ils constituent des repères pour les 

randonneurs qui peuvent comparer les itinéraires. 

Il constate que notre programme est riche et varié avec 4 sorties par semaine, et donc que le besoin d’animateurs 

est important. Cela implique un effort de formation conséquent. 

Il conclut en revenant sur la bonne ambiance qui règne dans nos groupes.  

 

 

7° QUESTIONS DIVERSES 

 
 Les animateurs présentent les séjours organisés en 2022 par les Randonnées Savoyardes : 

 

- Du 15 au 18 mars 2022, avec Jean-Louis. Séjour raquettes en étoile à Chamonix ; niveau BM.   

- Du 17 au 24 août 2022 avec Jean-Paul. Randonnée en étoile en Haute-Maurienne Vanoise ; niveau TBM 

- Du 13 au 19 septembre 2022 avec Jean-Louis. Randonnée en étoile dans les Dolomites ; niveau BM.  
 Un séjour en Auvergne avec Alain Dupuis est en attente. 

 

 Luc Vernotte pose la question du fonctionnement du CA. 

    Alain lui répond, et Brigitte conclut en indiquant que lors du prochain CA le rôle de chaque      

     administrateur sera précisé. 

 

 Jean-Paul Lubin demande si à l’avenir tous les rapports pourraient être joints à la convocation à 

l’AG. Réponse affirmative. 

 

 Marie-Françoise Clanet demande la signification du sigle IBP index. En français : Planification 

d'activité intégrée. C’est un système d'évaluation automatique de la difficulté d'un itinéraire. 

 

 Virginie Langlais soulève le problème des conséquences écologiques des compte rendu et des photos 

qui l’accompagnent.  . 

      Le site internet des RS ne constitue pas une alternative satisfaisante en raison des contraintes   

      inhérentes au droit à l’image. L’hypothèse d’un centre de stockage, accessible par un lien est émise. 

 

 Alain Derrien a plusieurs interrogations sur les Randos-Santé 

      - Pourquoi ne pas en faire les autres jours ? parce que par nature ce sont des randos douces. 

     - Risque « de tirer vers le bas » : Rando-Santé n’est pas Rando sur ordonnance ; en outre,     

      concrètement Rando santé signifie qu’un jeudi sur 2 on fera une rando douce que l’on fait déjà, sauf 

      qu’elle sera labellisée Rando santé. L’autre jeudi, on aura le libre choix. 

 

                   - Les conséquences de la labellisation Rando Santé pour les animateurs. 

                     Ceux qui voudront animer des Randos Santé devront suivre le stage. 

                    Ils devront être un peu plus vigilants dans la gestion de la randonnée sur le terrain. 
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       A cet égard il est rappelé qu’un travail est en cours pour sélectionner les Randos douces répondant 

       aux critères des Randos Santé. 

 

 

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

adhérents de l’année. 

 

 

Le repas qui s’en est suivi a réuni 62 convives. 

 

 

 

Le Secrétaire                                                                                                         Le Prés ident 
     

   

   
                                                                                                                        

       Jean- Louis POUGNET                                                                                             Alain DUPUIS                                                         
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Annexe 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    DEPENSES 
PREVISION 

2020/2021

REALISE 

2020/2021
RECETTES

PREVISION 

2020/2021

REALISE 

2020/2021

Licences et cotisations - règlement FFRP 4534 4790 Cotisations - droits d'entrée 7259,6 7747,6

Ira 3100 3348 Ira 100 108 5000 5343

Impn 369 369 Impn 9 9 522 522

FraMP 34,6 34,6 Framp 53,6 1 53,6 53,6

Fra 352,8 352,8 Fra 6 6 588 588

Fmpn 551,6 551,6 Fmpn 7 7 777 777

Ffrp Droits d'entrée 11 17 110 180

Cdrp 74 Autres Clubs 7 9 161 236

Forfait accueil 78 78 Vétérans

Abonnements Rando Passion 48 56 Abonnements Rando Passion 48 48

SUBVENTIONS 1282,5 1365

Formations 1032,5 1115

Sevrier animation

Subvention Mairie de Sévrier 250 250

     ACHATS 100 98,52

Equipement (baton mn pour le club)

Fournitures de bureau 100 98,52

Photocopies

Cartes IGN

SERVICES EXTERIEURS 6931 2842,92 SERVICES EXTERIEURS 2403 1243

Achat DVA 403 341 Achat groupes DVA 403 341

Affranchissements postaux 250 110,32

Formations 695 1290

375

Déplacements réunion des dirigeants 100 58,3 participation repas animateurs

Publicité (banderole RS) 40,3 participation fete de la randonnée

Réceptions/Représentations/LocationsAG OCT2012 5000 participation 30 ans du club 2000

111 118

Site internet 108 108

Frais de reconnaissance* 784 abandon remboursement frais de reconn* 784

SEJOURS 0 10309,04 SEJOURS 0 9955

Séjour Pyrénées 8276,04 Séjour Pyrénées 8090

Séjour Vercors printemps 1920 Séjour Vercors printemps 1584

Séjour Ubaye 113 Séjour Ubaye 35

assurance sejour 246

Frais financiers 165 165,5 extourne frais financiers 0

EPARGNE

Intérêts compte livret 30 12,84

DEPENSES EXERCICE 11565 18205,98 RECETTES EXERCICE 10975,1 20323,44

Réalisation exercice -589,9 2117,46

REALISE  2020/2021

Mil enneigé, MN, Module base, 

UV mont,

repas des animateurs

fete de la randonnée

frais balisage/écoveille indemnisation ecoveille/balisage
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Annexe 4 
 
 

 

    DEPENSES 
REALISE 

2020/2021

PREVISION 

2021/2022
RECETTES

REALISE 

2020/2021

PREVISION 

2021/2022

Licences et cotisations - règlement FFRP 4790 5243 Cotisations - droits d'entrée 7747,6 8591,6

Ira 3348 3751 Ira 108 121 5343 6050

Impn 369 451 Impn 9 11 522 638

FraMP 34,6 34,6 Framp 1 1 53,6 53,6

Fra 352,8 352,8 Fra 6 6 588 588

Fmpn 551,6 551,6 Fmpn 7 7 777 777

Ffrp Droits d'entrée 17 30 180 300

Cdrp 74 Autres Clubs 9 7 236 161

Forfait accueil 78 78 Vétérans

Abonnements Rando Passion 56 24 Abonnements Rando Passion 48 24

SUBVENTIONS 1365 1070

Formations 1115 820

Sevrier animation

Subvention Mairie de Sévrier 250 250

     ACHATS 98,52 380

Equipement dva occasion 280

Fournitures de bureau 98,52 100

Photocopies

Cartes IGN

SERVICES EXTERIEURS 2842,92 7928 SERVICES EXTERIEURS 1243 2200

Achat DVA 341 Achat groupes DVA 341

Affranchissements postaux 110,32 150

Formations 1290 1770

500

200

Déplacements réunion des dirigeants 58,3 100 participation repas animateurs 200

Publicité (banderole RS) 40,3 100 participation fete de la randonnée

Réceptions/Représentations/LocationsAG OCT2012 5000 participation 30 ans du club 2000

111 118

Site internet 108 108

Frais de reconnaissance* 784 abandon remboursement frais de reconn* 784

SEJOURS 10309,04 SEJOURS 9955

Séjour Pyrénées 8276,04 Séjour Pyrénées 8090

Séjour Vercors printemps 1920 Séjour Vercors printemps 1584

Séjour Ubaye 113 Séjour Ubaye 35

assurance sejour 246

Frais financiers 165,5 extourne frais financiers 0 145

EPARGNE

Intérêts compte livret 12,84

DEPENSES EXERCICE 18205,98 13551 RECETTES EXERCICE 20323,44 12006,6

Réalisation exercice 2117,46 -1544,4

PREVISION 2021/2022

Mil enneigé, MN, Module base, 

UV mont,

repas des animateurs

fete de la randonnée

frais balisage/écoveille indemnisation ecoveille/balisage


