
 

 
Compte-rendu 

du conseil d'administration 
du 

07 février 2022 

 
 
Présents 
Gilbert LONGO, Jean-Claude DEVILLAINE, Marie-Louise BOURSIER, Nicole BORGEY, Alain 
AUBERT, Denis GRANGE, Evelyne PARUSSINI, Alain REY, Gérard GUINET, Bernard MELON 
 
Excusés 
Aucun 
 
 
 
    Ordre du jour : 

- Sortie Traboules à Lyon 
- Séjour 2022 
- Séjour ou mini séjour 2023 
- Accessibilité DRIVE – fichiers communs 
- Questions diverses 

 
 
 
Sortie Traboules à Lyon 
42 personnes inscrites. 
Sortie organisée en 2 groupes. Chaque participant disposera d'un guide du parcours et des 
numéros de téléphone des responsables. 
 
Séjour 2022 
44 inscrits ; 2 désinscriptions. 
Comme chaque fois, les désistements posent un problème financier. 
 
Séjour ou mini séjour 2023 
Les séjours deviennent difficiles à organiser notamment du fait des désistements. 
L'organisation en transport en car est abandonnée, on s'oriente plutôt vers des séjours de 
courte durée en covoiturage. L'idée serait de ramener ces sorties dans le cadre du club ce 
qui permettrait au plus grand nombre d'en profiter.  
La présentation des projets pourrait se faire au moment de l'élaboration du calendrier des 
sorties.  



Concernant les aspects budgétaires, un acompte pourrait être versé au moment de 
l'inscription, (montant à préciser). Cet acompte serait non remboursable, le club prenant 
des engagements financiers au moment de l'organisation. À charge des personnes 
concernées de faire les démarches nécessaires soit auprès de la personne qui pourrait 
prendre sa place, soit par le biais d'une assurance. 
 
Budget prévisionnel 
Entrées : 4250 €  
Dépenses : 3570 € 
10600 € sur le compte 
 
Au vu de l'augmentation du coût des carburants, un réajustement des frais de covoiturage 
est à envisager : ils passeront de 0.12€ à 0.15€ calculé sur le trajet aller. Cette mesure 
prendra effet à compter du 1er mars. 
Rappeler aux meneurs de se faire rembourser les frais de reconnaissances. 
 
Projets 
Randonnées communes à tout le club : 

- jeudi 10 mars randonnée de Mardi-Gras à Saint-Albin-de-Vaulserre. Le club offre les 
bugnes et le cidre. 

- 19 mai Arandon, randonnée et pique-nique avec barbecue. 
- 21 juillet : Plateau des Glières : randonnée et pique-nique. 
- 15 septembre : Col de Porte, randonnée et pique-nique. 

 
Questions diverses 

- Inviter les meneurs et serre-files à porter un gilet fluo notamment sur les circuits 
comportant d'importants passages sur une route. 

- 28 mars : réunion des animateurs. Prévoir des séjours. 
- Prochaine réunion du CA : 02 mai. 


