L’EDITO
Bien plus que les années précédentes, l'équipe d'animation 2018 connaît un profond changement avec la
décision d'Annie d'arrêter sa mission au sein de la
section.
Derrière la phrase bateau qui consiste à dire poliment
« merci, on va te regretter, on respecte ta décision »
se cache la réalité de l'ampleur des tâches qu'elle assumait. Depuis 6 ans, elle assurait le secrétariat, la
comptabilité, le suivi des présences, et organisait le
voyage avec Joël. Toujours pied au plancher, volontaire, dévouée, elle travaillait sur tous les fichiers, répondait à tous les mails, se décarcassait pour trouver
des destinations de voyage, se souciait sans cesse
d'un éventuel dysfonctionnement ...
Il faut lui rendre hommage, car c'est la seule femme
non animatrice qui a accepté de prendre des responsabilités. Succédant à Jacques, elle a obtenu l'agrément tourisme pour continuer à organiser les
voyages. Comme si ça ne suffisait pas, en 2017 elle a
pris en charge les licences en remplacement de
Pierre. A l'évocation de cette lourde charge, on comprend mieux son envie bien légitime de prendre du
recul.
Annie permets moi, au nom de tous les animateurs
mais aussi au nom de tous les adhérents, de te dire un
énorme merci pour tout le travail très apprécié
que tu as accompli.
On espère te voir randonner avec nous, mais cette
fois-ci déchargée de tous soucis.
Pour les animateurs,
Gérard
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Effectifs du club
En 2017, 138 randonneurs sont licenciés au CPT et 12 sont licenciés dans un autre club, soit une augmentation de 7% par rapport à 2016 où on recensait 129 licenciés CPT et 11 licenciés extérieurs.
Sur les 150 licenciés, 120 ont souscrit au forfait sorties en car.

Randos à la journée
Une météo plus favorable qu'en 2016 nous a permis de faire 24 sorties sur les
31 programmées, avec 3 annulations en covoiturage — aux Pertes de Valserine, à Collonges et à Seythenex — et 4 annulations en car — à Plaine Joux, à
Sommand, à Paladru et au Col de l'Epine.
377 participants aux 7 sorties en covoiturage, soit
une moyenne de 53,9 par sortie (44,6 en 2016) avec
un maxi de 72 participants au Petit Salève et à Brison Saint Innocent, et un mini de 26 participants au
Lac du Charvin, pendant la semaine du voyage à
Anglet.
1181 participants aux 17 sorties en car, soit une
moyenne de 69,5 par sortie (60,4 en 2016) avec un
maxi de 82 participants à Cerdon et un mini de 42
aux Monts d'Ain où les adhérents n'ont pas fait confiance à la décision des
animateurs — avec 19 personnes non excusées !!! — alors que la journée
s'est déroulée sans la moindre goutte de pluie.
Les plus assidus sont Yvette Morel et Joël (c'est la première
fois qu'un animateur est aussi assidu qu'un adhérent) avec
23 participations pour 24 sorties, suivis de Michèle Charlet
et Nadia Perroux, 22 participations chacune. Le décompte
final des sorties du lundi nous donne une présence moyenne
de 65 personnes par sortie.
Nous avons accueilli 22 occasionnels au cours de la saison.
Côté animateurs, c'est donc Joël qui a été le plus présent
avec 23 participations, suivi d'Éric 21.
83 présences aux 26 reconnaissances, soit une moyenne
de 3 animateurs par reconnaissance, mais là, c'est Michel
le plus présent avec 17 participations, suivi d'Hubert 14.

Voyage / Séjour
Les 51 personnes qui ont participé du 1 au 8 Juillet au voyage d'Anglet ont
apprécié le choix d'un confort hôtelier supérieur aux années précédentes, et
ont bénéficié d'une météo très favorable, ce qui a rendu l'ascension vers certains sommets un peu pénible.
Les 18 personnes qui ont participé au séjour à Chamonix du 29 août au 1er
septembre, ont eu exactement l'inverse au point de vue météo, mais se sont
régalées à faire beaucoup de dénivelé en télésiège, télécabine ou petit train
grâce au forfait négocié par Hubert.
Le bilan complet des présents aux sorties à la journée et aux séjours nous
donne une moyenne de 16,6 jours de rando par adhérent..

Travaux / Programme numérique
Les 7 derniers km du programme numérique entre Beaumont et la frontière suisse ont été effectués en avril par Jean-Marie et Gérard. Un grand
merci à Jean-Marie qui a assuré le transfert des données au CDRP, et qui
cette année va former Patrick à cette mission.
Le 26 mai, Gérard, Hubert, Laurent et Michel Chouard ont effectué une
journée d'écoveille sur les sentiers de la résistance entre le Petit Bornand
et La Tinnaz. C'est encore Jean-Marie qui a assuré le transfert des données, et merci à Michel pour les photos réalisées au prix d'un bel effort..
Comme en 2016, il n'y a eu aucune journée de travaux 2017, ce qui n'est
pas sans conséquence sur l'état du balisage. Pour pallier ce manque, le
CDRP relance en 2018 une « semaine du balisage » du 1 au 10 juin, avec
la volonté d'attribuer à chaque club l'écoveille d'un secteur, gage d'une meilleure pérennité du balisage.
Merci de retenir ces dates: suivant l'ampleur des travaux, on a toutes les chances de vous solliciter.

Formation / Initiation
Comme chaque année, Michel a dispensé une initiation carte/boussole
le 14 avril à 8 personnes.
Le 8 juin Hubert a organisé une initiation marche nordique pour 8 personnes, avec Olivier Thomas comme formateur.

Bilan des activités 2017
La grande satisfaction de la saison est l'assiduité. Pour une progression de l'effectif de 11%, on a une participation en hausse de 20% pour les sorties en covoiturage et de 15% pour les sorties en car.
Face à ce « surplus » de fréquentation nous avons mis en place un deuxième groupe 3 , permettant d'avoir
des groupes moins conséquents et plus homogènes.
Il a fallu aussi renégocier le contrat avec l'autocariste et mettre en place un deuxième car pour éviter
d'avoir en permanence 3 ou 4 voitures en complément du car, et garantir ainsi la sécurité, la convivialité et
la transmission des infos durant les trajets.
Nous avons eu le nez fin en début de saison de choisir un autocariste avec un parc important de cars de
différentes capacités, permettant de moduler en fonction de la topographie des trajets, et du nombre de
participants.
Les réponses à l'enquête initiée par Eric qui traduisent votre bien être dans le club et votre reconnaissance
du travail des animateurs, ne doivent pas vous faire oublier, que pour pérenniser les choses, il nous faudrait plus d'animateurs. A 2 reprises, avec 4 animateurs présents, il n'a pas été possible de faire 2 groupes
3, alors qu'il y avait 55 et 78 participants. Avec plus d'animateurs, on pourrait démultiplier les groupes en
fonction du nombre de participants et des difficultés de la rando, ce qui est un gage de confort pour tous.
Nos nombreuses relances sont restées infructueuses, et nous n'avons pas trouvé de volontaires.

LES COMPTES
Malgré le surcoût du deuxième car, non prévu au budget prévisionnel, les
comptes sont presque à l'équilibre, grâce au solde de +960 € fin 2016, au
geste commercial de l'autocariste (une sortie gratuite) et à l'absence de
frais de formation. Ils ont été validés par Robert Gaillard, trésorier du
CPT.
COMPTA SECTION RANDO CPT
exercice 2017
RECETTES

DEPENSES

Report excédent 2016

960,00

Recettes 2017

€

Cotisations section rando

725,00

Licences

3379,80

Paiement des sorties

13417,00

Dépenses 2017
Fournitures
Affiliation FFRP
Licences
Reconnaissances
CAR
voiture + car
Téléphérique Albert 1er

€
6,03
78,00
3390,40
1555,00
11975,00
852,50
837,00

Téléphérique Albert 1er

360,00

Repas fin de saison

1736,00

Repas fin de saison
Cartes IGN

1736,00
373,09

Inscriptions Chamonix

4140,00

Assurance Chamonix

128,00

Transport Chamonix
Hébergement chamonix
Assurance Chamonix et CDRP

423,00
3539,70
173,00

Produits financiers

-1555,00
589,50

-1442,50

-477,00

132,30

0,34

TOTAL Recettes 2017

23886,14

TOTAL Recettes avec excédent n-1

24846,14

Fleurs etc…
Pot fin de saison
Frais de poste
TOTAL Dépenses 2017

52,30
77,44
8,30
25076,76

Excédent / Déficit

-1190,62

Résultat avec excédent n-1

-230,62

SAISON 2017
Le programme 2018
comprend 31 sorties
hebdomadaires avec
seulement 6 sorties en
covoiturage.
Parmi les sorties proposées, 2 répondent à des
souhaits exprimés lors
de l'enquête de satisfaction.
Le programme et la carte des randos vous seront
transmis avant la réunion de rentrée.

Suite à la formation d'Hubert et
de Gérard à la marche nordique,
cette activité sera proposée tous
les jeudis après-midi de novembre à mars. La section va
pour la première fois fonctionner toute l'année.
Avec l'initiation carte/
boussole, et la formation aux
gestes de premiers secours,
nous mettons en place tous les
moyens vous permettant de
randonner en toute sécurité.

Faute d'animateurs disponibles, le voyage à l'Ile
Espérant obtenir votre adhésion au programme prod'Oléron sera entièrement encadré par les animateurs du prestataire. Ce sera l'occasion de comparer posé, nous vous souhaitons une bonne saison 2018.
ce que propose un voyagiste à ce que nous avons
organisé jusqu'à présent.

