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LES RANDONNÉES SAVOYARDES    
 Mairie de Sevrier 

              2000 Route d’Albertville 
 74320  SEVRIER 

 randosavoy@gmail.com 
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1° ACCUEIL par le Président Alain Dupuis 
 

Bonjour à tous, je voudrais tout d’abord remercier les élus présents :    

Gabin Baran chargé des associations pour la Mairie de Sevrier 

Brigitte Scotton présidente de la commission départementale de randonnée pédestre …… 

La presse est ce soir représentée par Alain Perrault du Dauphiné Libéré. 

Jean-Luc Vauthier, adjoint au maire de Saint-Jorioz est excusé 

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux inscrits.  

Nous comptabilisons à ce jour 232 inscrits en comptant une vingtaine d’adhésions non renouvelées. 

 

Il faut féliciter les nouveaux animateurs diplômés cette année : 

Brigitte Menjoz, Myriam Delavay qui ont obtenu leur brevet fédéral. Virginie et Luc pour le milieu enneigé, Luc 

également pour le tronc commun montagne. 

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

consacrant chaque année une part importante de son budget. 

Remerciements aux membres du CA et à l’ensemble des animateurs avec une mention particulière aux 

membres les plus anciens dans le club qui ont assuré une part non négligeable de l’animation (Jean Beaufils, 

Alain Derrien …) 

Enfin soulignons le succès des séjours organisés cette année par Jean Paul Lubin en Maurienne, Jean Louis 

Pougnet pour les Dolomites et l’Auvergne que j’ai proposé à nouveau au printemps. 

Nous y reviendrons lors du rapport d’activité. 

 

Cette année a été marquée par de grandes satisfactions comme l’organisation du 30eme anniversaire du club, des 

séjours réussis, et enfin une liberté pratiquement retrouvée après 2 années de contraintes sanitaires. 

mailto:randosavoy@gmail.com
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C‘est d’une certaine façon ce retour à la normale que nous avons fêté par le grand rassemblement de tous les 

groupes lors de la journée du club le 6 septembre. 

 

L’activité de randonnées n’a pas faibli comme en témoigneront les comptes rendus d’activité qui vont suivre. 

  

Et puis en juillet une grande tristesse s’est abattue sur le club avec le décès de Xavier Blanc.  

Alors que 8 jours avant il était pris en photo sur les crêtes de la roche Murraz contemplant le lac d’Annecy, il 

s’est éteint brutalement lors d’une randonnée qui lui était familière au plateau des Glières. 

Xavier, c’était un engagement de plus de 18 ans dont 7 comme président. C’était aussi une référence comme 

animateur grâce à son expérience et sa remarquable connaissance de la région. 

Le club lui doit d’avoir maintenu les qualités qui font que cette association est appréciée, pour sa convivialité, 

son sérieux et son dynamisme. 

Cette disparition a particulièrement touché ceux qui l’ont côtoyé ces dernières années et à titre personnel je 

voudrais à l’occasion de cette assemblée générale lui rendre hommage, lui qui nous a accueillis ma femme et moi 

en 2011.  

 

Le quorum étant atteint (93 présents et 31 représentés, sur 208 adhérents à jour de cotisation au 25/11/2022, 

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

Je propose, si vous êtes d’accord, que les votes se fassent à main levée pour les rapports d’activité et financier, et 

par bulletins de vote pour le conseil d’administration 

 

2° RAPPORT D’ACTIVITÉ  

 

INTERVENTION DU SECRETAIRE, JEAN-LOUIS POUGNET  

 

Après 2 saisons impactées par le Covid, la saison 2021-2022 a vu un retour à la « normale ».  

 

Elle a été marquée par un rattrapage au niveau des effectifs, une hausse de la fréquentation en randonnées, la 

participation à diverses manifestations, et des nouveautés. 

 

 

2-1° LES EFFECTIFS (Annexe 1) 
 
Au 31 août 2022, le club compte 180 adhérents (dont 170 licenciés et près de 70% de dames) contre 156 en 2021.  

Après la période Covid les effectifs ont retrouvé un rythme de progression comparable à celui des années 

antérieures. 

 

La moyenne d’âge est de 68 ans et 4 mois, en légère baisse par rapport aux années précédentes. 

Les adhérents proviennent surtout de Saint Jorioz (39 %), Sevrier (24 %) Annecy (24%).- situation au 25 

novembre. 

 

Cette année le club a lancé la campagne de renouvellement des licences pour la saison 2022-2023 plus tôt, dès 

début août en raison de l’expiration de leur validité au 31 août. 

En effet pour que le club et ses animateurs soient assurés en RC, tous les adhérents doivent avoir leur licence en 

cours de validité. 

 

 

2-2° LES ACTIVITES (d’octobre 2021 à septembre 2022) 

 

2-2°1° LA RANDONNEE PEDESTRE 
 

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

 

Elles ont retrouvé leur rythme habituel, mais des consignes sanitaires ont été maintenues.  

La Rando Santé a été introduite, la cotation fédérale a été mise en place, et la gestion des grands groupes 

est devenue une préoccupation forte, en raison de la hausse de la fréquentation. 
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Les consignes sanitaires : 

-  Inscription préalable 

-  Covoiturage limité à 4 personnes 

-  Distanciation (abandonnée cet été) et gestes barrières 

 

La Rando Santé 

-  Le club avait obtenu le label Rando Santé® en 2021. 

-  Elles ont été programmées à compter du printemps, en moyenne un jeudi sur deux 

-  Les randonnées, encadrées par des animateurs formés, sont globalement de difficulté moindre   

que les randos douces traditionnelles, et nécessitent des parcours dédiés. 

  

La cotation fédérale des randonnées pédestres  

Mise en place progressivement cet été, elle repose sur 3 critères notés sur une échelle de 1 à 5. 

1. L'effort (système de calcul IBP index) 

2. La technicité (présence ou non d'obstacles plus ou moins importants) 

3. Le risque (gravité plus ou moins importante des accidents corporels en cas de chutes ou 

glissades) 

Généralement les animateurs ont expliqué les cotations supérieures à T3 R3. 

 

La gestion des grands groupes 

Jusqu’à présent la solution retenue était la constitution de sous-groupes si le nombre d’inscriptions 

(préalables) le justifiait (en général au-delà de 15). 

Avec la hausse de la fréquentation, y compris le jeudi, d’autres pistes sont explorées avec 

l’indication dans le programme : 

- d’un 2éme animateur pour certaines sorties 

- d’une 2éme sortie par journée 

Ainsi pour le jeudi, à 6 reprises 2 randonnées ont été proposées, et à 2 reprises pour le mardi et les 

randos douces.  

 

Le club a continué de proposer ses 4 types de sorties par semaine. 164 randonnées ont effectivement eu lieu 

(probablement le nombre le plus élevé de l’histoire des RS), et 43 ont été annulées. 

 

La fréquentation globale moyenne est en forte hausse (13,5 soit la plus forte de ces 10 dernières années).  

Cette fréquentation a été très élevé pendant la période automne-hiver (15,6), puis a baissé au 

printemps (13, 2) et à nouveau en été (10,4). Avec une exception, pour les sorties du jeudi (identique 

au printemps et en été : 10,8) 

 

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

- Une progression pour tous les types de sortie, et surtout pour le jeudi (11,7 contre 8,6) 

- La prépondérance des randos douces (y compris Rando Santé) qui s’accroît (16, 8) – 15, 4 pour 

le mardi – 11,7 pour le jeudi, 9,4 pour le dimanche. 

 

Cette fréquentation semble liée : 

-     au nombre important de nouveaux adhérents ces dernières années,  

-     à un désir de randonner très répandu après le confinement  

-      à l’attractivité du programme 

-     et également à la bonne ambiance décrite unanimement dans tous les groupes.  

 
 

INTERVENTION DE VIRGINIE POUR LES RANDONNEES DU JEUDI 
 

52 Jeudis, seulement une dizaine annulée pour cause météo … que du bonheur sur 42 jeudis dont une bonne 

douzaine en Raquettes. 

Une ambiance très amicale tout en étant sportive, des très bons marcheurs et de beaux sommets réalisés 

cette année : 

- dans les Aravis : Pointe des Carmélites – Pointe de Tardevant – Charvin – Mandallaz  

- Chablais : Cornettes de Bises – Dent d’Oche 

- Près de Chamonix : Pointe de Pormenaz – Tour de l’aiguille de Praz – Mont Vorassay –  

- Bauges : Trélod  
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- le Beaufortain Pointe de la Grande Journée 

- Etc…. 

En été, les dénivelés ont été souvent supérieurs à 1100m ; et en hiver, en raquettes entre 600 et 800 m. 

A noter que la fréquentation, comme précisé l’année dernière ne faiblit pas, groupes de plus de 10 

personnes souvent la norme sauf sur certaines destinations qui avaient été volontairement limités à des 

groupes de 6- 8 maxi. En parallèle de ces randos plus techniques nous avions dans la mesure du possible 

proposés des randos moins exigeantes et cela a eu un franc succès. 

Les animateurs du Jeudi utilisent la cotation fédérale qui est un outil utile pour décrire nos randonnées ; 

Les trois critères Effort, Techinque et Risque prennent tout leur sens dans ce type de parcours. Pour rappel, 

l’explication de ces qualificatifs se trouvent en préambule du programme des randos. 

A tous les adhérents qui souhaitent participer aux randos du jeudi, n’hésitez pas à nous appeler l’avant-

veille du jour J si vous avez des questions ; 
 

INTERVENTION DE DENIS POUR LES RANDONNEES DU MARDI 

40 sorties ont été réalisées, dont 15 ont nécessité l’utilisation de raquettes ou de crampons.  

Les sorties se sont déroulées pour la plupart dans les environs du lac d’Annecy : 14 dans les Bauges, 11 

dans les Aravis, 6 dans le secteur Parmelan-Glières et 3 sur la rive droite du lac d’Annecy. Peut-être 

n’avons-nous pas été très aventureux, ou simplement économes en carburant… 

La taille des groupes a été très variable, avec 10 sorties comportant plus de 18 participants, avec un 

maximum de 29. Nous n’avons pas atteint le record, puisque il est déjà arrivé d’avoir plus de 30 

participants à une même randonnée. 

La façon de gérer ces groupes nombreux a varié suivant les circonstances. Dans 80 % des cas, on a 

constitué deux groupes, soit directement au départ, soit après une première montée, ce qui permet de 

faire naturellement un tri suivant la vitesse. A deux exceptions près les groupes ont suivi le même 

itinéraire. Souvent, après le pique-nique, les deux groupes ont tendance à fusionner, en particulier sur 

une randonnée où la descente s’est faite dans le brouillard, en serrant les rangs et sans perdre personne. 

En tous les cas, le nombre n’a pas nui à la bonne ambiance des randonnées, et nous avons eu le plaisir de 

voir de nouvelles têtes, et de les revoir ! 

Il y a eu aussi quelques tentatives de présenter deux randonnées le même jour. Cela a moyennement 

fonctionné, avec du coup des groupes très peu nombreux pendant les vacances scolaires. On pourra 

refaire des tentatives dans ce sens, mais en dehors des vacances scolaires. 

En ce qui concerne la difficulté des randonnées proposées le mardi, on a constaté une grande disparité, 

les dénivelés variant de 200 à 800 m, avec une moyenne à 480 m et 60% des dénivelés inférieurs à 500 m. 

Le programme de l’hiver prochain est plus modeste, avec une moyenne à 430 m et 75% en dessous de 

500 m sans dépasser 600 m. Il ne faut pas forcément s’effrayer du dénivelé. Certains dénivelés importants 

se montent très facilement quand la pente est régulière et que l’animateur prend soin de ne pas monter 

trop vite. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’animateur. 

INTERVENTION DE GISELE POUR LES RANDOS DOUCES ET SANTE. 

 
Depuis le programme du printemps, et la labellisation du club au titre de la pratique des Randos Santé, 

nous alternons une semaine sur deux, une rando douce et une rando santé.  

Pour ces dernières, les critères sont définis par la Fédération, et notamment : maximum 2h de marche 

effective, maximum 9 kms de distance parcourue, pas de pente supérieure à 15% et un indice d'effort 

inférieur à 50. Les groupes de plus de 15 personnes nécessitent obligatoirement un co-animateur. 

 

Le club dispose de 4 animateurs/trices qui ont suivi la formation pour la pratique de la Rando Santé. 

En 2021, nous avons effectuées 35 sorties (RD+RS) dont une en raquette. Les groupes sont nombreux 

avec une moyenne de 17 personnes, et des pics à plus de 25. 
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Soulignons notre particularité avec pour la quasi-totalité de nos sorties, une orientation découverte du 

patrimoine, avec des informations données sur l'histoire des villages, des bâtiments, et des personnages 

ayant marqué le territoire. 

 

Soulignons également la convivialité et la bonne humeur toujours présentes dans nos sorties. 
 

INTERVENTION D’ALAIN POUR LES SORTIES DU DIMANCHE 
 

Les années précédentes la fréquentation le dimanche était plutôt en retrait par rapport aux autres jours. 

Cette année, au contraire, nous avons constaté une très bonne participation. Je rappelle que le dimanche 

est l'occasion pour le club de proposer une solution pour les personnes qui travaillent. Ce sont des 

randonnées attractives dans des secteurs variés, pour plutôt bon marcheur mais moins difficiles que le 

jeudi en journée.  

 
 

2-2-1-2° Les Séjours 

 

4 séjours ont été organisés, à la totale satisfaction des participants 

-        Séjour raquettes à Chamonix du 15 au 18 mars (Jean-Louis, 15 participants) 

-         Séjour en Auvergne du 12 au 19 juin (Alain Dupuis et Alain Valuy 14 participants)  

-        Séjour à Bessan, du 17 au 24 août (Jean Paul, 13 participants). 

-         Séjour dans les Dolomites du 13 au 19 septembre (Jean-Louis, 13 participants)  

 

 

2-2-1-3° L’animation   Annexe 2 

 

Ces sorties ne sont réalisables que grâce aux animatrices et animateurs. 

Ils sont au nombre de 18, et ont encadré au moins 2 randonnées pendant la période (maximum 18). 

 

On compte 7 dames et 11 messieurs. L’âge moyen approche 72 ans. 

 

Si l’arrivée de nombreux nouveaux adhérents permet d’espérer le recrutement de nouveaux animateurs, en 

même temps elle nous y oblige. 

En effet, en raison du nombre élevé de randonnées, de la nécessité d’effectuer des reconnaissances, de 

l’implication fréquente de plusieurs d’entre eux par sorties, et des participations à divers événements, les 

animatrices et animateurs ont été très sollicités. 

 

A souligner, 2 nouvelles animatrices récemment diplômées, et pour bientôt un nouvel animateur. 

 

 

2-2-2° LA MARCHE NORDIQUE (d’octobre 2021 à septembre 2022) Annexe 3 

           (Source : Claudine Dupuis et les animatrices)  

 

Le nombre d’inscrits est de 49. 5 animatrices. 79 sorties effectuées 

 
2-2-2-1° 2 séances /semaine   
• Mardi (marcheurs débutants à confirmés)  
• Vendredi (marcheurs confirmés – dynamiques) 
• Participation 
• Octobre à janvier : 13 à 19 participants / mardi - 6 à 9 participants / vendredi 
•  Février à juin :    7 à 12 participants / mardi - 5 à 7 participants / vendredi 
•  Eté : 1 sortie par semaine : 5 à 7 participants   
• Reprise septembre : 17 participants le mardi - 10 participants le vendredi 
• Pourquoi ces variations ? Passage à la randonnée, canicule, maladies, Covid, frilosité à se déplacer, 

vacances 

Novembre 2022       66 inscrits (+27)     4 animatrices 
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2-2-2-2° Marche Nordique du Mardi matin 

S’adresse à tous bons marcheurs ayant les aptitudes physiques nécessaires 

• 2 groupes de niveaux, dynamique et doux actif 
• Accueil des débutants en début de saison 

        Pratique régulière = nombreux bienfaits 

Avant tout plaisir et convivialité, bien-être et découverte de la nature 

Technique 
• Acquisition du bon geste à l’aide de bâtons spécifiques 

• Régularité => Progression  
Déroulement de la séance 

• Durée 2h/2h30 

• Echauffements, amélioration de la posture, synchronisation des mouvements, renforcement 

musculaire, étirements en fin de séance 

• 2 à 3 animatrices 

Rythme 

• Marche rapide plus soutenue qu’en randonnée  

•  

2-2-2-3° Marche Nordique Vendredi matin 
• Objectifs : travailler la technique, améliorer la gestuelle 

Echauffements, exercices divers sur une thématique, mise en application et répétitions, renforcements 

musculaires  

• En pratique : un lieu avec une visualisation aisée du groupe, une durée plus courte (1h30), une 

animatrice 

• Participants : tout marcheur nordique initié, rythme doux et rythme dynamique 

 

       
 

2-2-3° LES SENTIERS  
 

2-2-3-1° L’écoveille  

Le CD 74 a confié au CDRP, et à ses clubs, la vérification et l’entretien d’itinéraires selon une procédure 

nouvelle. 

Lors d’un 1er passage, un constat de l’état du sentier et du balisage est dressé sur tablette numérique et 

transmis immédiatement au département qui fait réaliser les travaux nécessaires. Etant précisé que le petit 

entretien est effectué par les clubs. 

Lors d’un 2éme passage, il est vérifié que ces travaux ont été effectivement réalisés. 

Notre club y a participé sur le sentier des Espagnols aux Glières, et sur un tronçon du GR®P Tour du Lac 

d’Annecy. 

 

 

 

2-2-3-2° La numérisation des itinéraires 

Le CDRP 74 participe à la numérisation des itinéraires (GR GRP et PR) en vue d’alimenter la base de 

données de la fédération et en particulier l’application Ma Rando que lance la FFRP. 

Le rôle des clubs est de collecter sur le terrain les données nécessaires à cette numérisation.  

2 itinéraires ont ainsi été parcourus. 

 

 

2-2-4° LES EVENEMENTS ET ACTIVITES DIVERSES  

 
1-2-4-1° Deux événements majeurs ont marqué la vie du club 

Le 30éme anniversaire.   INTERVENTION DE LUC VERNOTTE 

 

Quand on organise une fête, il faut se poser 3 questions : qui on invite, où on invite et quand on invite 
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pour le qui, c’était facile : les membres du club et tous les anciens qui ont activement participé à la 

vie du club 

pour le où, c’était simple : le Prarion, avec sa terrasse face au Mont Blanc était digne de 

l’événement 

pour le quand, c’était évident : le 23 juin, parce qu’il fait toujours beau ce jour-là, et qu’en plus c’est 

un jeudi. Et aux RS, les animateurs savent que le jeudi est une bonne journée car c’est le jour de 

fermeture du bureau des réclamations ! C’est pour cela qu’on n’entend jamais une plainte pendant les 

randos du jeudi. 

 

Et effectivement, à la fin de la journée, personne ne s’était plaint d’avoir trop/pas assez/mal 

mangé/bu/randonné/chanté/joué… 

Bien au contraire, cette journée de fête a été l’occasion de rencontrer des gens qu’on ne croise pas dans 

les mêmes randonnées ou activités 

Donc, vivement le prochain anniversaire !  

 

La journée du club.  INTERVENTION DE DENIS 

 

La journée du 6 septembre 2022 a permis de marquer la « rentrée » en réunissant près de 80 participants 

(randonneurs, marcheurs nordiques et aide logistique) autour du site de Planfait  

 

Tous les niveaux de pratique du club ont été représentés : 

6 groupes de randonneurs (maxi-vadrouilleur – jeudi – dimanche – 2 pour le mardi – rando douce) et 1 

groupe de marcheurs nordiques. 

 

Cette journée a permis un brassage de ces groupes pendant la marche (« jeudi », « dimanche »et « mardi 

1 » sur le GR, rando douce et « mardi 2 » sur la route montant à Planfait) et au lieu de pique-nique :  les 

groupes « jeudi » et « dimanche » ont pu faire une haie d’honneur au départ des maxi-vadrouilleurs pour 

leur deuxième étape, puis tout le monde s’est retrouvé pour le pique-nique 

 

Enfin, le pot d’arrivée a réuni les maxi-vadrouilleurs avec les « jeudi » et les différents animateurs, 

organisateurs et autres logisticiens. 

Nous pensons déjà à refaire une telle journée pour l’année prochaine ! 
 

      

 1-2-4-2° Les autres événements 

      Nous y avons participé surtout en organisant ou en encadrant des randonnées . 

Le Parcours du cœur 

Promu par la commune de Sevrier et organisé le 3 avril, il n’a pas connu le succès auquel on était habitué 

(21 participants, contre près de 70 les années précédentes, et 97 € collectés au profit de la fédération 

française de cardiologie). 

Il est vrai que la météo n’était pas favorable. 

 

Rando Glières 

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

en juin 2022. Elle consiste à parcourir les sentiers historiques des Glières en convergeant vers le plateau. 

 

La fête de la randonnée 

Organisée par le CDRP, en partenariat avec le PNR des Bauges, le 11 juin à Tamié, elle a connu un grand 

succès. Les RS étaient 4 (animateurs et participants). 

 

Objectif Semnoz 

Le dimanche 21 août, l’UFOLEP organisait Objectif Semnoz, une manifestation qui comprenait grimpées 

pour les cyclistes, randonnées pédestres et marche nordique. Les RS étaient 4. 

 

La Rando France bleue 

Coorganisée par les CDRP de Savoie et Haute-Savoie et France Bleu, elle s’est déroulée le 10 septembre à 

Lescheraines. 2 animateurs des RS ont participé à l’encadrement des randonnées.   

 

Enfin plusieurs animateurs ont accompagné des enfants des écoles ou des groupes à diverses occasions. 
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2-2-4-3° LES FORUMS DES ASSOCIATIONS  
Le club a tenu un stand lors la journée des associations à Sevrier le 3 septembre, et lors de la Fête du Laudon 

à Saint Jorioz le 11 septembre 2022 (8 administrateurs ou animateurs).   

A nouveau, très forte fréquentation ; Au total 80 personnes dont 56 à Saint Jorioz ont laissé leurs 

coordonnées. 

La notoriété des RS est désormais élevée. Le bouche à oreille fonctionne favorablement. 

       

. 

2-3° ADMINISTRATION (d’octobre 2021 à septembre 2022) 

 

2-3-1° LA FORMATION.  

 

2-3-1-2° LA FORMATION INSTITUTIONNELLE 

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

- B.F. 2022 : Brigitte Menjoz et Myriam Delavay  

- Milieu enneigé : Luc Vernotte et Virginie Langlais 

- Montagne (Tronc commun et UV) : Luc Vernotte 

- Iphigénie : Myriam Delavay 

Pour 2023, 2 candidats pour le BF randonnées et 3 en milieu Nordique enneigé 

 

 

2-3-1-3° LA FORMATION INTERNE AUX RS 

Comme les années précédentes, une remise à niveau des utilisateurs de DVA a été organisée. 

Réalisée en 3 sessions (12 et 18 décembre-18 janvier), elle a réuni 28 participants. (Animateurs : Alain, 

Jean Louis).  

 

2-3-2° LES REUNIONS  
 

Elles ont été nombreuses 

- D’abord notre assemblée générale 2021, le 26 novembre. 

- 4 Conseils d’administration, les 20 octobre 2021, 21 janvier, 3 juin et 28 septembre 2022. 

- 3 Réunions de programmation avec les animateurs, les 6 octobres 2021, les 9 février et 8 juin 2022. 

- 1 réunion sur les séjours le 5 novembre 2021.  

- 1 Réunion des animateurs le 9 février 2022. 

- les Réunions de bureau  

- les réunions des commissions notamment pour préparer les événements majeurs.  

 

2-3-3° LE COVOITURAGE 
Ses principes sont rappelés  

 

2-3-3-1° OBJECTIFS (Site internet – Espace Adhérents – Assemblées générales – AG2014) 

Pour les randonnées hebdomadaires : 

1° Tous les participants règlent la même somme quelle que soit l’origine de départ   

2° Tous les chauffeurs de covoiturage reçoivent la même somme (à distances parcourues identiques).  

 

2-3-3-2° ORGANISATION (Site internet – Onglet Adhésion et Onglet Infos Pratiques – Parkings ) 

• Les parkings   

2 parkings ‘officiels’ : TCS, et Ste Be (Annecy le Vieux l’été) 

3 parkings occasionnels : celui du rondpoint de ‘la Mouette’ à Seynod, le parking du covoiturage à 

Sevrier, et celui du collège à Saint Jorioz. 

 

• Principes de base :  

- Les horaires indiqués sur le programme de randonnées sont des horaires de départ. Il est souhaitable 

d’arriver au minimum 10 minutes avant l’horaire prévu, au parking de départ mentionné sur le 

programme.  
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         - Un autre point de rassemblement est généralement prévu 20 ou 30 minutes avant : 

        -A Ste. Bernadette, si le parking de départ sur le programme est TCS. 

  -Au TCS, si le parking de départ sur le programme est Ste Be. 

- Le covoiturage commence pour chaque chauffeur là où il prend les autres passagers (TCS – Ste Be). 

 

2-3-3-3° CALCUL  

• Le tarif du covoiturage est de 0,40 €/ km 

• Les calculs incombent à l’animateur 

 

• Participants : 

La participation aux frais de covoiturage est calculée sur la base de la somme du double des kms 

‘Aller’ de chaque voiture multipliée par 0,40€ (tarif 2022), augmentée des frais de péage, divisée par 

le nombre de participants, arrondie à 0,50€.  

 

• Chauffeurs de covoiturage (- Site Internet – Espace Adhérents – Règlement intérieur art 21) : 

Les adhérents proposant leur voiture pour le covoiturage, que ce soit pour les sorties hebdomadaires ou 

les séjours, s’engagent à être habilités aux plans administratif (permis de conduire valide, assurance) et 

technique (aptitude à la conduite, véhicule en état). 

Les passagers versent leur participation à leurs chauffeurs respectifs. 

 

L’animateur veille à ce que tous les chauffeurs touchent la même somme, quel que soit le nombre de 

passagers.  

La différence entre les sommes perçues par les chauffeurs des voitures les plus complètes et ceux des 

voitures les moins complètes, est partagée entre tous. 

 

Si les chauffeurs ne partent pas du même parking, et n’ont donc pas parcouru la même distance, 

l’animateur veille (dans la mesure du possible) à une régularisation entre eux. 

 

 

En conclusion :  

 

Les « journées plaisir », (Annexe 3). 

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

Sont concernés les randonnées, la marche nordique, les séjours et les manifestations encadrées par le club (30éme 

anniversaire…).  

Elles traduisent l’efficacité et le dynamisme des Randonnées Savoyardes. 

Leur nombre est le plus élevé de l’histoire des RS, soit 3520. 

 

Nous remercions la commune de Sevrier pour la mise à disposition gratuite des salles pour toutes nos réunions (16 

fois) et l’attribution d’une rémunération d’entretien de sentiers.  

 

 Un grand merci à tous, administratrices et administrateurs, animatrices et animateurs, adhérents et adhérents, 

pour votre présence et participation. 

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

 

 

3° INTERVENTIONS DES ELUS 

 

3-1° GABIN BARAN, REPRESENTANT MR LE MAIRE DE SEVRIER 

Il salue la vigueur de la reprise d’activité après la pandémie, et encourage le club à poursuivre ainsi. 

Il conclut en disant que les salles de réunion sont faites pour être utilisées. 
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3-2° BRIGITTE SCOTTON PRESIDENTE DU CDRP 

 

Quelques chiffres : 

AURA c’est   375 clubs pour 25645 licenciés 

La Haute-Savoie  42 clubs pour 4000 licenciés 

4éme département de la région 

Les RS 4ème club du département avec à ce jour 206 adhérents à jour de leur cotisation 

 

MARCHER, TOUS, TOUT LE TEMPS, PARTOUT, slogan de la fédération que nous avons fait nôtre. 

Marcher : à plat, en ville, en montagne, dans l’eau, 

  En MN, en raquette 

  Quel que soit le rythme, mais marcher 

Tous :  des actions sont menées dans les écoles, une convention est signée avec UGSEL, pour 

accompagner les élèves du primaire. 

 Nous participons à Rando Glières, tant pour la veille des sentiers que pour l’accompagnement 

des enfants du primaire (2000) 

 Je remercie au passage les bénévoles des RS pour leur participation 

  Nous développons la rando santé 

Partout : Les bénévoles ont parcouru tous les itinéraires présents dans MA RANDO, afin de les faire 

partager au plus grand nombre en toute sécurité. Ce travail va se poursuivre, l’itinérance y sera 

intégrée. 

 Le comité s’est engagé dans une démarche respectueuse de l’environnement à la faveur de la 

mobilité douce. 

Tout le temps :    Les clubs de Haute-Savoie fonctionnent toute l’année (ce n’est pas le cas partout) 

 Tous pratiquent la raquette à neige 

 Lors des évènements organisés par le comité  

 

A ce jour les RS cochent toutes les cases (il manque la marche aquatique) ….  

Sans oublier une bonne dose de convivialité. 

Les RS sont très impliquées au sein du Comité Directeur (Gisèle, Jean-Louis et moi-même) 

A la formation, en tant qu’intervenant, avec Denis pour les outils numériques, et Bénédicte pour la MN 

Je remercie tous ceux qui participent aux activités du comité,  

La tâche est grande et les activités nombreuses, toutes les bonnes volontés sont acceptées. 

 

Je voudrais signaler que les RS sont engagées dans un processus de formation important  

Brevet Fédéral rando, marche nordique, santé, Milieu nordique enneigé, 2 ou 3 par an.  

 

C’est un gage de sérieux et un point essentiel pour la pérennité de l’association. 

Merci de votre écoute. 

 

 

4°- RAPPORT FINANCIER    Annexes 4 à 6 

 
INTERVENTION DE LA TRESORIERE CATHERINE DURIEUX (qui commente les tableaux joints en annexe) 
 

4-1° METHODES COMPTABLES : 

 

Le suivi de la comptabilité, le bilan financier, le compte de résultat et l’annexe ont été établis suivant les 

principes comptables applicables aux associations. 

La présentation du bilan et du compte de résultat est conforme au règlement du 05 décembre 2018 relatif aux 

comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. 

Le compte de résultat concerne la période du 01 septembre 2021 au 31 août 2022. 
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4-2° INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN 
 

ACTIF IMMOBILISE : 

L’association ne possède pas d’immobilisations propres (matériel dont la valeur d’achat est supérieure à 500€) 

ACTIF CIRCULANT : 

Tiers 

Le montant Acompte fournisseurs de 1730.90€ est le règlement de la réservation de l’hébergement pour le séjour 

dans les Dolomites en 09/2022. 

Le compte FFR 74 Aides formation Animateurs de 845€ est le montant des participations à recevoir pour les 

formations réalisées en 2021/2022 (BF, Milieux enneigés,) 

Disponibilités : 

L’association a ouvert un compte bancaire au Crédit mutuel (agence de proximité à Sevrier). Le compte bancaire 

à la Société générale sera clôturé. 

 

PASSIF – FONDS PROPRES : 

Fonds de réserve : 

Comme noté dans les statuts de l’association (Article 12) : « Il est constitué un fonds de réserve auquel est versé 

chaque année, l’excédent des recettes sur les dépenses. Partie du fonds de réserve pourra être utilisée pour 

couvrir une dépense imprévue ou occasionnelle sur décision du Conseil d’administration ». Montant du fonds de 

réserve au 31/08/2022 : 17889.35€ (avant déduction du résultat déficitaire 2021/2022 de -2887.46€) 

DETTES : 

Le montant Acompte Adhérents de 2680€ correspond au 1er règlement des participations pour le séjour dans les 

Dolomites en 09/2022. 

 

4-3° INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT 

 
Le compte de résultat fait apparaître un déficit de -2887.46€ pour l’exercice 2021/2022. 

PRODUITS D’EXPLOITATION : 

Licences, Adhésions & Affiliation 

Montant des participations Licences & Adhésions : 9256.60€ (180 adhérents) 

Montant des licences & Affiliation payées à la FFR : 5553.40€ 

Solde 3703.20€ (montant qui permet de financer les 

Achat de matériel, les frais de formations et autres frais divers de gestion,) 

 

CHARGES D’EXPLOITATION : 

Achats : 

L’association a acheté 2 DVA d’occasion pour les formations en interne des adhérents (Coût 280€) 

Charges externes : 

Evènements : 

Le 30ème anniversaire de l’association s’est déroulé au Prarion le 23/06/2022 : 

Participation des adhérents 4039.00€ (86 personnes) 

Dépenses (Déplacements, restaurant, …) 7025.03€ 

Coût pour l’association 2986.03€ 

Dans le budget prévisionnel 2021/2022, il avait été voté une prise en charge de cette journée par l’association à 

hauteur de 3000€. 

Formations : 

L’association a financé des formations Brevet Fédéral pour 2 Animateurs (Myriam Delavay, Brigitte Menjoz), 

UV montagne (Luc Vernotte), Milieux nordiques enneigés pour 2 Animateurs (Luc Vernotte, Virginie Langlais) 

pour un coût total de 2310€. L’association reçoit une aide de la FFR 74 (montant : 1365€). 

 

4-4° INFORMATIONS RELATIVES AU BUDGET PREVISIONNEL 2022/2023 

 
Le budget prévisionnel 2022-2023 est présenté sans tenir compte des recettes et des dépenses des séjours prévus 

en 2023. Les comptabilités prévisionnelles des séjours étant évaluées sans gains, ni pertes, le résultat final 

prévisionnel n’est pas impacté. 

3-4-1° PRODUITS D’EXPLOITATION : 

Le nombre de licenciés en 2022/2023 devrait être supérieur au nombre de licenciés en 2021/2022 ce qui assure 

un bon équilibre pour la trésorerie de l’association. 
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3-4-2° CHARGES D’EXPLOITATION : 

Il est prévu d’acheter des bâtons supplémentaires pour les stages de marche nordique (Montant : 400€) 

Des formations Brevet fédéral (2 animateurs) et Milieux nordiques enneigés (2 animateurs) se poursuivront en 

2023 

(Montant : 2500.00€). L’association percevra une aide de la FFR 74 (montant estimé : 1250€) 

Une journée du Club est organisée en septembre. 

Le montant des autres charges restera stable. 

 

4-5° INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT PAR ACTIVITES 

 
Ce tableau précise les résultats financiers 2021/2022 par centres de frais. 

Formations Adhérents : 

Des formations gratuites à l’utilisation d’un DVA (Détecteur de Victime d’Avalanche) sont organisées en interne 

pour les adhérents. 

Des achats groupés de matériel DVA sont proposés. 

 

 

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

comptes arrêtés au 31/08/2022. 

 

 

 

5° RENOUVELLEMENT DES SORTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Sortants : Gisèle Bonnot qui se représente, Jean Claude Straub qui ne se représente pas 

Résika est démissionnaire 

 

INTERVENTION DU PRESIDENT ALAIN DUPUIS 

 

Je remercie Résika et particulièrement Jean Claude qui a été un observateur vigilant de l’organisation de nos 

randonnées du mardi  

Je remercie Gisèle pour le travail qu’elle a accompli pour la rando douce et la rando santé et qu’elle va continuer 

de représenter au niveau du CA 

En ce qui concerne le bureau : 

J’ai fait part au conseil d’administration que je souhaitais quitter ma fonction de président 

En 2014 quand Xavier a cherché un successeur pour la présidence, il pensait que je pouvais prendre sa suite, 

j’étais moins convaincu que lui mais finalement cela été une expérience que je ne regrette absolument pas. Cela a 

été d’autant plus facile que tout était déjà parfaitement en place et bien rodé. 

Si je laisse ma place aujourd’hui c’est avec la conviction qu’il faut un renouvellement pour maintenir la 

dynamique du club et son évolution. 

Rassurez-vous je ne compte pas rester inactif pour autant. 

Jean Louis Pougnet souhaite également céder sa place de secrétaire 

A ce propos, je voudrais vraiment souligner le rôle primordial qu’il a joué dans l’administration du club, certes 

en tant que secrétaire mais aussi en tant qu’observateur et de support dans tous nos domaines d’activité. Sa 

parfaite connaissance du fonctionnement de l’association a été un atout majeur. Je ne doute pas qu’il continuera 

à nous en faire profiter. 

Je souhaiterai qu’on l’applaudisse chaleureusement. 

En ce qui concerne le conseil d’administration, qui je le rappelle est l’élément principal de la gouvernance de 

l’association. Je tiens à remercier tous ceux qui a un moment ou à un autre en ont fait partie et ont été les garants 

de son bon fonctionnement.  

Puisque je suis dans les remerciements je ne peux pas oublier les animatrices et animateurs avec qui j’ai été en 

contact quasi permanent pendant ces années et finalement vous tous qui contribuez, peut être sans vous en rendre 

compte, au bon esprit qui règne dans le club. 
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Les nouveaux candidats se présentent : Bénédicte, Michel et Gisèle.  

Ils sont élus à l’issue du vote à bulletins secrets 

Le nouveau Conseil est donc composé des membres suivants : 

 

Virginie Langlais, Luc Vernotte, Catherine Durieux, Alain Valluy, Denis DeWinter, Gisèle Bonnot, Alain 

Dupuis, Jean Louis Pougnet, Brigitte Menjoz, Brigitte Scotton, Michel Chappuis, Bénédicte Gay-Bataille 

 

A l’issue du vote le conseil d’administration s’est retiré et a élu Virginie Langlais présidente. 

 

Pendant ce vote 2 « comédiennes » ont interprété un sketch sur le contenu du sac à dos qui a remporté un vif 

succès. 

 

 

6° – ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES par la nouvelle présidente 
 

INTERVENTION DE VIRGINIE LANGLAIS 

 

Un grand remerciement à Alain Dupuis, qui depuis l’AG 2014 a occupé la fonction de président. C’est à Alain 

que l’on doit notre site internet, foisonnant d’informations sur le fonctionnement de notre club, des infos 

pratiques et bien sûr c’est sur notre site que l’on trouve tous les comptes-rendus de nos randonnées. C’est aussi 

pendant ses 8 ans que sont apparus deux activités supplémentaires, la marche nordique et la rando santé.  De la 

part de tous les adhérents, merci pour ta disponibilité et ta gouvernance pendant ces 8 années qui n’ont pas été 

toujours faciles à gérer en particulier avec l’épidémie Covid.  

 

Je voudrais aussi profiter de ce moment pour remercier Jean-Louis Pougnet qui souhaite céder son poste de 

secrétaire du bureau. Que d’organisations de réunions, de CR rédigés, d’implication avec l’Immatriculation 

Tourisme et j’en oublie … au nom de tous les adhérents, un grand merci.  

 

Pour revenir aux orientations et perspectives pour l’année 2022-2023, j’aimerai vous rappeler l’article 2 des 

statuts de notre association :  

‘L’association a pour but général la pratique de la randonnée etc... Cette activité s’exerce dans le cadre de la 

pratique sportive, de la découverte et du respect du milieu naturel et patrimonial. Elle a aussi pour but de créer et 

d’entretenir la convivialité entre ses membres... en organisant réunions, visites et tout autres activités de loisir.  

 

Nous avons un challenge de taille cette année, le nombre de membres est passé largement au-dessus de la barre 

des 200, soit plus de 50 nouveaux membres à ce jour. 

 

Une première initiative du CA a été d’inviter les nouveaux pour une présentation de l’association et des 

animateurs. Cela s’est passé le samedi 5 novembre et fut un réel succès ; ce sera donc reconduit en octobre 2023.  

 

Ce challenge, nous le remporterons mais nous tous devons nous mobiliser. Nous avons tous été un jour nouvel 

adhérent des Randonnées Savoyardes et si nous sommes encore ici, c’est que la première année nous avons été 

accueilli chaleureusement, refrain entendu maintes et maintes fois. 

 A notre tour de rendre ce qui nous a été donné un jour, à savoir un mot de bienvenue et des attentions à tous ces 

nouveaux randonneurs et marcheurs nordiques.  

 

Autres objectifs :  

Toujours dans le thème de la Convivialité, le succès de la rentrée du club le 6 septembre dernier nous conforte 

dans l’idée d’organiser des sorties tous groupes confondus au moins 2 fois par an. Pour l’instant, ce serait une 

fois en automne, une fois en mai ou juin.  

Au programme aussi les sorties Pleine lune… 
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Et puis … 

Votre rôle d’adhérent ne se limite pas à un vote, une fois par an, Pour faire tourner l’association nous (le CA) 

avons besoin de toutes les bonnes volontés. Chaque membre de l’association peut participer aux différentes 

commissions mises en place par le CA.  

 

Le conseil d’administration se réunit la semaine prochaine, le 30/11, il va mettre sur pied les différentes 

commissions : Formation, Séjours, Site internet, Evènements, Sécurité, etc…. Nous vous communiquerons dés 

début décembre le nom des membres du CA rapporteurs des différentes commissions et des différents besoins 

que l’on aura identifié. 

Soyez attentifs aux prochaines informations diffusées :  

Par exemple : les groupes de randonnées et les groupes de marche nordique vont évidemment grossir, c’est 

inéluctable. Nous aurons donc besoin de plus d’Animateurs, de serre-files. La commission Formation va 

organiser en début d’année prochaine des formations internes, cartes et boussole, rôle du serre-file etc. ... Si cela 

vous tente, soyez attentifs à leur message. 

 

2ème exemple :  La Commission Evènements peut avoir besoin de coup de main ponctuels ; idem manifestez-

vous, n’attendez pas qu’on vienne vous chercher.  

 

3ème exemple : notre association fait partie de la Fédération Française de Randonnée. Grâce à cela, nous 

bénéficions de formations, d’outils de support etc… Il est normal que lorsque la fédération nous sollicite, nous 

répondions présent. Cela peut être de l’accompagnement en milieu scolaire, de l’aide entretien sentiers etc… la 

aussi soyez attentifs aux messages et participez.  

 

Pour résumer et reprendre ce proverbe africain : ‘ tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ‘. 

 

 

7° QUESTIONS DIVERSES 

 
 Les animateurs présentent les séjours organisés en 2023 par les Randonnées Savoyardes : 

 

- Du 7 au 9 mars 2023, avec Jean-Paul. Séjour raquettes à l’Hospice du Grand Saint Bernard.  

- Du 23 au 29 avril 2023 avec Ulrich. Séjour en étoile en Haute-Forêt Noire depuis Schluchsee.  

- Du 11 au 18 juin 2023 avec Michel Chappuis et Alain Valluy. Séjour en étoile depuis Névache. 

- Du 25 juin au 1er juillet 2023 avec Jean-Paul. Séjour en étoile depuis Névache. 

- Du 1er au 6 septembre 2023 avec Jean-Louis. Séjour en étoile en Val d’Aoste. 

- Du 2 au 7 octobre 2023 avec Brigitte. Séjour en étoile en Chablais depuis Thollon les Mémises. 

 

Une adhérente demande si lorsqu’on part randonner dans les Aravis, depuis le parking TCS, on est obligé de 

passer par le parking de Ste Bernadette. 

Virginie répond par l’affirmative. Ste Bernadette est le parking principal indiqué sur le programme pour cette 

destination 

 

Virginie Langlais conclut l’AG en remerciant les participants.  

 

Le repas qui s’en est suivi a réuni 77 convives. 
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Annexe 1                                                    LES EFFECTIFS 
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Annexe 2    LES RANDONNEES 
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Annexe 3 
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Annexes 4, 5 et 6 
 

 
 
 
 
 
 

Valeur   Brute Amort./Prov.
TOTAL au 

31/08/2022

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS

TOTAL  I 0,00

ACTIF CIRCULANT

TIERS

ACOMPTES FOURNISSEURS (Dolomites 09/2022) 1 730,90

ADHERENTS

FFR 74 - Aides formations Animateurs à recevoir 845,00

Ss-total 2 575,90

DISPONIBILITES

CREDIT MUTUEL 5 895,45

CREDIT MUTUEL - Livret Bleu 5 500,00

SOCIETE GENERALE 3 152,39

SOCIETE GENERALE - Compte sur livret 558,15

Ss-total 15 105,99

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL  II 17 681,89

TOTAL GENERAL ( I + II ) 17 681,89

TOTAL au 

31/08/2022

FONDS PROPRES

FONDS DE RESERVE 17 889,35

EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE -2 887,46

TOTAL  I 15 001,89

DETTES

ACOMPTES ADHERENTS (Dolomites 09/2022) 2 680,00

DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

TOTAL II 2 680,00

TOTAL GENERAL ( I + II ) 17 681,89

ACTIF

2021/2022

BILAN FINANCIER AU 31/08/2022

PASSIF
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Budget prévisionnel 

2022/2023

(Hors séjours)

706100 Participation Séjours 12 277,10

706500 Participation Evènement 30ème anniversaire 4 039,00

707000 Vente matériel Adhérents 492,10 500,00

708800 Autres produits annexes 1 000,00

ss-totaux 16808,20 1500,00

SUBVENTIONS & CONTRIBUTIONS

740000 Mairie Sevrier 250,00 250,00

ss-totaux 250,00 250,00

AUTRES PRODUITS

756100 Participation Licences & Adhésions 9 256,60 9500,00

757000 FFR 74 Aide aux formations Animateurs 1 365,00 1 250,00

758000 Produits divers de gestion 

ss-totaux 10 621,60 10 750,00

TOTAL I 27 679,80 12 500,00

ACHATS

605100 Achat matériel 304,00 550,00

605200 Achats groupés matériel DVA pour Adhérents 492,10 500,00

606100 Carburant séjours 303,12

606400 Fournitures de bureau 226,45 180,00

606800 Autres fournitures

ss-total 1 325,67 1 230,00

CHARGES  EXTERNES

611000 Hébergement séjours 8 924,05

613510 Location véhicules séjours 1 522,00

613520 Location matériel 30ème anniversaire 65,00

615600 Maintenance site internet 108,00 120,00

616000 Assurances séjours 849,56

618400 Frais de formation Animateurs 2 365,00 2 600,00

623100 Publicité 57,00 60,00

623800 Dons & cadeaux 205,00 150,00

624000 Frais de déplacements collectifs (Séjours, évènements,…) 3 882,07

625000 Frais de déplacements 296,60 250,00

625100 Frais de déplacements engagés par les bénévoles 1 167,60 1 200,00

625700 Réceptions 5 216,53 2 100,00

626100 Frais postaux 45,98 60,00

627200 Frais bancaires 166,00 150,00

ss-total 24 870,39 6 690,00

AUTRES CHARGES

656100 Licences & Affiliation 5 553,40 5800,00

658000 Charges diverses de gestion 

ss-total 5 553,40 5 800,00

TOTAL  II 31 749,46 13 720,00

-4 069,66 -1 220,00

768000 Intérêts Livrets 14,60 20,00

TOTAL  III 14,60 20,00

TOTAL  IV 0,00 0,00

14,60 20,00

771300 Libéralités reçues/ Abandon de créances des déplacements 2021 des Bénévoles 1 167,60 1 200,00

TOTAL  V 1 167,60 1 200,00

TOTAL  VI 0,00 0,00

1 167,60 1 200,00

Total des produits  (I + III + V) 28 862,00 13 720,00

Total des charges ( II + IV + VI) 31 749,46 13 720,00

-2 887,46 0,00DEFICIT

COMPTE DE RESULTAT du 01/09/21 au 31/08/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION

1 . RESULTAT D'EXPLOITATION  ( I - II )

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES  FINANCIERES

CHARGES D'EXPLOITATION

2 . RESULTAT FINANCIER ( III - IV)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

3 . RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI )

Réalisé 2021/2022



 

20 
 

 

 

Code Libellé CHARGES PRODUITS RESULTAT

01 GENERAL 1 959,73 264,60 -1 695,13

02 Licences, Adhésions & Affiliation 5 553,40 9 256,60 3 703,20

Ss-total 7 513,13 9 521,20 2 008,07

10 FORMATION

11 Formation Animateurs 2 691,00 1 365,00 -1 326,00

15 Formation Adhérents (DVA) 795,10 492,10 -303,00

Ss-total 3 486,10 1 857,10 -1 629,00

20 ACTIVITES

21 Randonnées (Déplacements reconnaissance) 1 167,60 1 167,60 0,00

25 Marche nordique

Ss-total 1 167,60 1 167,60 0,00

50 SEJOURS

52 Séjour CHAMONIX 03/2022 3 935,05 3 945,00 9,95

53 Séjour AUVERGNE 06/2022 7 689,48 7 398,56 -290,92

54 Séjour BESSANS 08/2022 933,07 933,54 0,47

Ss-total 12 557,60 12 277,10 -280,50

80 EVENEMENTS

81 30 ème anniversaire (06/2022) 7 025,03 4 039,00 -2 986,03

85 Journée du Club

Ss-total 7 025,03 4 039,00 -2 986,03

31 749,46 28 862,00 -2 887,46

RESULTAT  PAR ACTIVITES  -  Année  2021/2022

TOTAL


