
Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du jeudi 7 juillet 2022

Ont répondu présents:

Françoise Bertrand, Dominique Bordry, Philippe Chopin, Patrick David, Monique Eyraud, Gilbert Frey, 
Bernard Gicquel, Christine Greselin, Etienne Houis, Nicole Vernadat.

Pouvoirs     :  
Mady Hours donne pouvoir à  Dominique Bordry
Marie-Claude Chopin donne pouvoir à  Philippe Chopin
Yvette Leydet donne pouvoir à  Etienne Houis
Jean-Emile Joubert donne pouvoir à Nicole Vernadat

Absente excusée : Michelle Faure, 

Début de la séance 15 h 30

Ordre du jour :

• Veste polaire FFRandonnée     :  

– à l’unanimité, les membres du CA votent pour que cette veste soit offerte à tous les 
animateurs du club

• Fête de la St Victor à Chorges, dimanche 24 juillet     :  

2 randonnées seront proposées par 4 animateurs. 
- Gilles proposera un parcours avec un membre du club comme serrefil.
- Pierre et Claude vont proposer leur parcours
       
L'inscription des participants ouverte à tous, se fera sur le site du club.

• Subvention     :  

Le département des Hautes Alpes a versé au club une subvention de 400 €. Merci à lui.
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• Fête de la Randonnée Caturige  , dimanche 31 juillet     :  

- Lieu : Les Chirouzes (Naune raze).        Durée : la matinée
- Petit déjeuner et apéro vers 12h30 offert par le club
- Aperçu des 7 randos :

Dès 7h30 boissons chaudes et gourmandises
1. Col de la Gardette et les Sources de la Montagne de Chorges ..(Très bon marcheur)
2. Les Sources de Chorges ……………………………………………………………………..(Bon marcheur)
3. Dans les Alpages de la Montagne de Chorges ……………………………….(Bon marcheur)
4. Les Chalets Barthiers ………………………………………………………………………...(Marcheur moyen)
5. Combe Belle …………………………………………………………………………………………..(Marcheur moyen)
6. Bois Garet ……………………………………………………………………………………………...(Tout marcheur)
7. Rando Naturaliste …………………...(15 personnes max inscription préalable, ballade familiale)

     -             Inscription aux randonnées :  
                 elles se feront à l'office du tourisme ou sur le site du club à partir du 20 juillet

-  Besoin matériel :
o 2 barnums dépliants à retirer le vendredi 29 juillet avant 16h au service   
o Prévoir des parpaings et des cordes   en cas de vent  
o 10 tables pliantes longues, 7 chaises. 
o Le tout à rapporter en mairie le lundi 1er août au matin
o Claude prête son matériel pour chauffer l'eau
o Fléchage   du parcours : Depuis la gare, depuis l’entrée de Chorges côté Embrun, depuis 

l’entrée de Chorges côté La Batie Neuve. A partir du parking du grand logis, continuer 
jusqu’à Naune raze. Des panneaux plastifiés avec logos seront réalisés et mis en place le
samedi 30 juillet

o Banderole : elle sera confectionnée puis installée la semaine précédante
o qui fait quoi     ?   Voir paragraphe annexe  ( les courses, le fléchage plastifié, installation 

du fléchage, la banderole et son installation, accueil, le défibrillateur, le parking, les 
poubelles, bandana, marquisette).

-  Remis à chaque participant :
o 1 bandana, on utilise les 98 gobelets qui restent. 

• Projet Centre de Loisirs (rappel)     :  
      
      -   L’idée consiste à créer avec les enfants du centre loisirs, un chemin sur la commune de Chorges.
          Ce chemin sera balisé et entretenu par les enfants.
      -   Le chemin porterait le nom de « Chemin des lapins »
      -   Après de nombreux repérages sur le terrain et sur les documents cadastraux, il reste 5   
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           parcelles donc 5 propriétaires à  consulter et à convaincre afin de pouvoir faire passer le 
           chemin sur leur parcelle.

• Rubrique   "  souvenirs  "   du club     :  

           Les membres du conseil d’administration votent à l’unanimité la dépense de 175 € pour stocker 
           à vie les photos et les vidéos sur le site du club.

• Fête des associations     :  
        
            Elle sera le 3 septembre. Sur le stand du club il sera offert aux visiteurs un marque-page avec
            logo et coordonnées du club. Marque-page réalisé par un membre du club.

ANNEXEANNEXE

• récapitulatif de qui fait quoi et quand !!!!  

BOUTEILLES d'eau , roche des écrins: Michèle Faure

DISTRIBUTION des affiches et flyers: Gilbert pour Savines, Nicole, Monique, Christine et Françoise pour 
Chorges, Christine pour Gap, Domi pour Mongardin et la Bâtie et à la Saint Victor .Il reste des flyers pour qui en 
veut

DEFIBRILLATEUR: Michèle Faure

BANDEROLLE en tissu: Christine

PUB: Domi (fait pour les clubs du département FFRP) à faire correspondants Dof

FLECHAGE: fabrication : Patrick D.

INSTALLATION des fléchages: Monique et Christine le samedi soir

MATERIEL AUX SERVICES TECHNIQUES: Bernard G., Gilbert, Patrick, Etienne et Jean Emile avec leurs 
remorques:  stands parapluies, 7 tables et 10 chaises (horaire à confirmer par Domi, vendredi et lundi) Le 
matériel passera les nuits de vendredi à samedi et de dimanche à lundi chez Bernard.

MONTAGE du matériel: samedi, 16h aux Chirouzes, Philippe fera le gardiennage de nuit avec Marie-Claude.

COMMANDES des viennoiseries (300) : Domi; Monique les récupérera le Dimanche matin

MATERIEL pour petit déjeuner: Claude (trépied, gamelle, gaz, allumettes)on fera chauffer l'eau en arrivant à 
6H30 pour les premiers petits déjeuners.

COURSES: Mercredi 27 , à 10H; Françoise, Nicole et Domi    (chips, café, thé, infusion, louche, jus de fruits, 5 
bidons de 5 litres d'eau, produit de nettoyage, eponge, sopalin, un gel, sacs poubelles, le reste est en stock 
chez Domi
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ACCUEIL et inscriptions: 6H30 là haut, Françoise, Monique, Christine, Michèle F, Yvette, Domi, Nicole . Patrick 
prépare une affichette par rando avec nom de la rando, carte, informations....

POUBELLES pour boissons fraiches: Christine et Philippe; Domi fait passer un message aux adhérents qu'ils 
mettent de côté des petites bouteilles d'eau qui seront congelées.

BANDANAS: Nicole, commande faite, récupération le 30

MARQUISETTE: Yvette, Maurice et Domi, 4jours avant la fête (date à fixer et horaire)

Si nous avons oublié quelque chose, dites le rapidement

UN GRAND MERCI A TOUS !!!!

Domi

          Fin de la séance 17 h …

Fait à Chorges
Le 7 juillet 2022

                               Patrick DAVID
                               secrétaire adjoint

Dominique BORDRY
Présidente
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