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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du lundi 8 novembre2021 

 
Ont répondu présents: 
Françoise Bertrand, Dominique Bordry, Patrick David, Monique Eyraud, Gilbert Frey, Bernard Gicquel, 
Christine Greselin, Etienne Houis, Mady Hours, Jean-Emile Joubert, Yvette Leydet, Nicole Vernadat. 
 
Absents excusés : 
Marie-Claude et Philippe Chopin, Michelle Faure. 
 

Début de la séance 17h15 
 
C’est avec enthousiasme que Madame la Présidente nous annonce que Jean-Emile Joubert a obtenu le 
diplôme d’animateur de randonnée pédestre. Nous le félicitons et le remercions pour son dévouement  
à nous accompagner et nous faire découvrir en randonnée des lieux exceptionnels et des fleurs rares. 
 

Ordre du jour : 
Les membres du Conseil d’Administration élus à l’Assemblée Générale  ont été validés ainsi : 
Mady Hours pour 2 ans. 
Françoise Bertrand, Marie-Claude Chopin, Gilbert Frey, Nicole Vernadat pour 4 ans.  
 

 Election des membres du bureau : 
Election du Président : 
Candidat : Dominique Bordry - élue à l'unanimité. 
 

Election du 1er vice président : 
Candidat : Bernard Gicquel - élu à l'unanimité. 
 

Election des secrétaires : 
Candidats :  Michelle Faure - élue à l’unanimité. 

Patrick David - élu à l’unanimité. 
 

Election des trésorier et trésorier adjoint : 
Candidats :  Mady Hours - élue à l’unanimité. 

Gilbert Frey - élu à l’unanimité. 
 

 Election des responsables des Commissions : 
- Commission Sentiers : Etienne Houis et Patrick David sont d’accord pour continuer toujours épaulés 
par Claude Vincent. 
 
- Comité de Pilotage : c’est la plaque tournante de notre association… 
Bernard Gicquel est d’accord pour continuer avec tous nos animateurs et la présidente. 
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- Commission Web : Patrick David, Catherine Danneyrolles, Monique Eyraud et Gilbert Frey sont 
d’accord pour oeuvrer pour le site. 
Encore un grand merci à Jean Quintard et François Chapuis pour leur travail de  diffusion des 
randonnées sur le site. 
N’oublions pas non plus Didier Renner qui nous a permis de conserver un site qui fonctionne pas mal du 
tout. 
 

- Commission Evènements : Françoise Bertrand, Christine Gréselin, Jean-Emile Joubert et Nicole 
Vernadat. 
 

 Questions Diverses : 
 

- A propos des stages PSC1 (formation aux premiers secours) : 
A ce jour une liste d’environ 17 participants a été établie suite à un sondage auprès des adhérents. Si 
ce stage se déroulait à Chorges, tant mieux. Il faudrait réserver la salle des fêtes. 
Les participants qui fourniraient une attestation de moins de 5 ans auraient à leur charge 50 % du 
stage, afin de mettre à jour leurs connaissances.  
D’ailleurs, il a été suggéré, de temps en temps, en rando, de mettre en application les gestes pratiqués 
en stage. 
Françoise s’est proposée pour organiser, prendre les contacts auprès des pompiers de Chorges,  ceux 
de Gap ainsi que la sécurité civile de Briançon. 
 

- A propos des adhérents non-vaccinés : 
Lors de l’Assemblée Générale du 23 octobre, la majorité des adhérents (7 abstentions) présents a 
voté pour que lors des covoiturages pour les déplacements vers le lieu de départ des randonnées, les 
personnes non-vaccinées fassent une voiture spécifique ou montent dans une voiture avec l’accord des 
personnes transportées. Il a été précisé que les gestes barrières restaient en vigueur dans TOUTES 
les voitures. 
En aucun cas, les personnes non-vaccinées sont exclues du club de la Randonnée Caturige.  
Parfois à l’issue de la randonnée, un petit moment convivial s’impose autour d’un verre dans un bar. 
La responsabilité des membres du groupe de randonnée et le respect des obligations sanitaires en 
vigueur seront à l’appréciation de chacun. 
Les membres du conseil d’administration du club de randonnée souhaitent que tout se passe pour le 
mieux entre les adhérents et les animateurs responsables de la menée de leur randonnée. 
 

- A propos des subventions : 
La demande de  subvention départementale  sera faite avant le 15 décembre 2021. Les  subventions 
municipales seront demandées avant le 15 janvier 2022 : l’une pour le fonctionnement, l’autre pour 
l’entretien des sentiers de la commune de Chorges (80 km). 
 

- A propos de la galette des Rois : 
La date du vendredi 28 janvier 2022 a été arrêtée.  
L’inscription sera obligatoire pour une meilleure organisation. Un tableau sera géré par les membres 
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de la commission festivités pour connaître qui amène quoi (galette avec fève, boisson, ou autres 
plaisirs sucrés) 
 

- A propos de notre environnement : 
Le 30 novembre 2021, il est demandé par la mairie de Chorges de participer à une réunion 
d’informations organisée dans le cadre de Natura 2000. 
 

Le 6 décembre 2021, une réunion organisée par la Comcom de l’Embrunais aura à l’ordre du jour 
l’entretien des sentiers au nombre de 12 créés depuis 2005 et présentés sous forme de fiches à 
l’office du tourisme. Les clubs de VTT sont invités à y participer.  
 

- A propos d’une rencontre inter-club : 
Un club de randonnée pédestre de la région de Dijon a pris contact pour venir passer un séjour dans 
notre région au printemps 2022. Le responsable viendra dans la région deux jours en avril ; nous en 
parlerons au comité de pilotage ; cette rencontre serait sympathique. 
 

- A propos des nouveaux acteurs : 
La séance ne peut s’achever sans nommer les futurs acteurs qui s’engagent pour le bon 
fonctionnement de la randonnée, au sens noble du terme. 
 

2 nouveaux animateurs seront en formation cette année : 
 Philippe Chopin et Michel Paris 
2 nouveaux baliseurs seront en formation en juin 2022 : 
 Jean-Emile Joubert et Nicole Vernadat. 
 

Fin de la séance 18h40 après un sympathique “goûter” offert par Jean-Emile ; merci à lui !! 
 

Fait à Chorges 
Le 8 novembre 2021 

 

	 	 	 	 	 	
	

Patrick David – Michelle Faure 
Secrétaires 

Dominique BORDRY 
Présidente du Club de Randonnée 
Caturige 


