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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du Lundi 9 janvier 2023 

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

Début de la séance 17h15 :  
 

La présidente souhaite la Bonne Année et s’excuse encore d’avoir annulé la réunion du 16 décembre 
2022. 
 

Ordre du jour : 
 

 Mise en place de la gestion des différentes responsabilités 
 

Après avoir énumérer les tâches correspondantes à chaque rôle ou commission de notre club il a été 
décidé que pour : 
 

o Le secrétariat administratif : 
- Les réservations de salle pour les réunions de bureau, du Conseil d’administration et de 

l’Assemblée Générale ainsi que des convocations et des comptes-rendus à faire valider par les 
membres du CA avant de les éditer sur notre site seront à la charge de Patrick David et 
Michelle Faure. 

- La gestion des déclarations en cas d’accident auprès de la FFR par Michelle Faure 
- La gestion des Renouvellements d’adhésion et des adhésions sera répartie ainsi :  

le dépouillement du courrier et les relances nécessaires auprès des adhérents seront faits 
principalement par Patrick David puis pour l’édition des licences Michelle Faure épaulera 
Patrick pour la prochaine rentrée. 

- Les chèques récoltés pour les séjours seront d’abord confiés à l’animateur organisateur puis 
aux trésoriers. 

- Les chèques récoltés pour les licences seront confiés aux trésoriers qui auront à charge de 
vérifier les justificatifs édités sur le site de la FFR. 

 
o La trésorerie : 

- Gilbert Frey et Françoise Bertrand ont en charge les budgets prévisionnels et le bilan 
financier pour l’Assemblée Générale et pour les demandes de subvention en partenariat avec la 
Présidente. 

- La gestion comptable des licences avec la FFR et des séjours avec les animateurs. 
 

o La commission Évènements : 
- Christine Gréselin, Dominique Bordry, Françoise Bertrand et Marie-Claude Chopin sont 

d’accord pour s’en occuper. 
- Elles auront en charge les relations avec le CDRP 05 pour les Fêtes de la Raquette et de la 

Rando 
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- Elles auront en charge les réservations de salle et les comptes rendus de leur commission  
- Elles auront en charge la gestion et l’organisation ainsi que la communication des différentes 

activités festives : chèvre, fête de la rando caturige, anniversaire, les Rois ou les crèpes, le 
Forum des associations… en accord avec le Conseil d’administration. 

- Elles sont en charge de faire les courses nécessaires à ces moments festifs et pour cela elles 
ont une carte pour Promocash. 

 
o La formation PSC1 ou autres ??? : 

- Anne Venet aura en charge la réservation des salles nécessaire aux formations, l’information 
aux adhérents et de faire un petit compte rendu. 

- Pour rappel : le coût de la formation d’un animateur pour le brevet fédéral (690 euros) sera, 
après l’obtention du certificat de présence à la formation, remboursé pour la moitié par le 
CDRP 05,comme les autres années (décision du CDRP 05 ) ; 
En plus la région prendra en charge 150 euros (confirmation du Comité Directeur du CDRP05). 
Cette année, une candidate s’est inscrite à la formation du brevet fédéral d’animateur, et cinq 
adhérents se sont aussi inscrits pour la formation baliseur ( gratuite). 
 

 
o Les séjours : 

- Pour information, si le séjour dure plus de 2 nuitées, nous avons décidé de faire une 
déclaration d’Agrément Tourisme auprès de la FFR. Si le séjour est itinérant et dure plus de 2 
nuitées il n’y a pas besoin de faire de déclaration. 

- L’affiche d’information pour les adhérents et l’organisation, la réservation des hébergements 
et la gestion des inscrits et de leurs chèques sont à faire par l’animateur organisateur. Les 
chèques seront à confier aux trésoriers au retour du séjour avec un petit compte rendu. 

- S’il est nécessaire de déclarer le séjour, Nicole Vernadat et Michelle Faure seront disponibles 
avec l’animateur organisateur pour gérer avec la FFR. 

 
o La Commission WEB : 

- Les responsables sont : Patrick David, Catherine Danneyrolles, François Chapuis, Monique 
Eyraud, Philippe Hammes, Didier Renner et Dominique Bordry. Il a été décidé que pour les 
petits problèmes de messagerie pour les adhérents, il serait bien d’avoir un seul interlocuteur : 
Dominique Bordry est d’accord pour ensuite faire le lien avec Philippe. 

- Les mises à jour des listes d’adhérents sont faites sur le site de Rando Caturige et sur OVH 
par Catherine Danneyrolles et aussi Philippe Hammes. 

- A charge aux secrétaires d’informer la commission Web des modifications. 
- Il a été décidé que pour l’adresse de messagerie contact@randochorges.fr sera transmise à 

Nicole Vernadat, Christine Gréselin, Jean-Emile Joubert et Michelle Faure. 
- Il faudrait vérifier la liste des membres du CA, du Bureau et des animateurs aussi sur OVH. 

 
o La commission Entretiens Sentiers Balisage : 

- Patrick David et Etienne Houis ont en charge la relation avec la Commune et la Communauté des 
Communes à propos des sentiers communaux. 

- Ils continuent à gérer et organiser comme ils savent bien le faire l’entretien et le balisage des 
12 sentiers ainsi que la Peyre de l’Aigle et le chemin des Glaizolles en harmonie avec les élus et 
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les techniciens de l’intercommunalité. 
 

o Le Comité de Pilotage : 
- Il a en charge la mise en place du programme des sorties avec une réunion tous les 2 mois. 
- Jean-Emile Joubert aidé par Philippe Chopin gèrent et organisent les réunions (réservation de 

salle, convocation, compte-rendu et affichage du programme). 
- Ils ont en charge le lieu, les randonnées proposées pour la fête de la Randonnée Caturige en 

partenariat avec le Conseil d’Administration. 
- Les formations des animateurs et des baliseurs sont à la charge de Nicole Vernadat qui fera 

surtout passer les informations pour que les personnes intéressées puissent s’inscrire. 
- Les conventions GPS pour les animateurs ou autres  
- La gestion des besoins en pharmacie ou en cartes pour les animateurs. 

 
o La Commission Enfance : 

- Dominique Bordry, Michèle David, Mireille Sbroggio et Marie-christine Houis s’en occupent. 
- Elles ont en charge la gestion, l’organisation des réunions en partenariat avec le Conseil 

d’Administration. 
 

o La Commission Presse ou Communication : 
- Dominique Bordry et Anne Venet sont d’accord pour diffuser en partenariat avec le Conseil 

d’Administration. 
 
Tout ceci établi, nous avons fait ensuite : 
 

 Un point sur le séjour du Jura : 
- Il a été validé par la FFR  
- 14 personnes sont inscrites 
- Pour les comptes, il y aura de la part du Club une prise en charge de 40 % du prix d’entrée au 

musée par personne et pour le co-voiturage une prise en charge de 10 € par personne pour plus 
de 200 kms. 
 

 Un point pour le vendredi 3 février 2023 : 
- C’est un après-midi festif Crêpes organisé par la commission Evènements 
- Des courses seront faites le mardi 31 janvier 
- 2 micro ondes seront apportés pour faire réchauffer les crêpes 
- Une demande a été faite au groupe de Musique pour faire danser 
- Il sera demandé aux inscrits d’apporter des boissons, des crêpes, confiture, etc… 

 
 Un point sur le CDRP 05 : 

- L’Assemblée Générale est le 7 février 2023 à 10 h à Savines le lac. 
- La fête de la Raquette cette année est organisée à Ancelle le dimanche 5 février 2023. 
- Un café/rando est organisé un mercredi par mois de 14 à 18h à Gap 
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 Les 20 ans de notre Club en 2025 : 
- Dominique Bordry souhaite pouvoir s’en occuper dès maintenant : elle a l’accord de tout le 

Conseil d’administration… 
 

 A propos du jumelage avec Briccherasio : 
- Une idée est entrain de germer du côté Français et Italien pour faire une rencontre la 

première semaine de juillet au col Lacroix et un hébergement au refuge Jervy… 
- Michelle Faure va prendre quelques informations avec la mairie et du côté italien et suivant 

l’avancement cela se ferait en 2023 ou en 2024… A étudier 
 

 Un point sur le séjour de la Sainte Beaume : 
- Il y a trop d’inscrits… 
- Les organisateurs ont fait une liste d’attente et les personnes qui sont dessus seront 

prévenues par Jean Emile. 
 

 Relation avec le Club de Carnoux 
- Ce club sera sur notre territoire (Réallon) fin janvier 2023 et les animateurs souhaitaient avoir 

des conseils sur certaines sorties. 
- Jean Emile les a rencontrés. 

 
La réunion s’est terminée vers 20 h après avoir souhaité un heureux anniversaire à notre nouvelle 
présidente et des félicitations pour sa première réunion. 
 
Le Prochain Conseil d’administration aura lieu le vendredi 24 mars 2023. 
 

Fait à Chorges 
le 15 janvier 2023 

 

 
 
Patrick David – Michelle Faure 
Secrétaires 

 
 
Nicole Vernadat 
Présidente du Club de Randonnée Caturige 


