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1 - L’association s’est réunie à Fillinges (bar Callendrier) le 13 avril 2013, de 14h à 17h30, 
tous les adhérents ayant été invités. Cette réunion ayant pour but d’établir un programme de 
ses sorties estivales. 
 
2 - Participants : Monique COLIN, Georges FLEURY, Werner KUNZ, Catherine ROCHE. 
 
3 - Programme. Au cours de la séance, nous élaborons un calendrier des sorties printemps-
été avec les idées des membres présents et les projets des absents, excusés par ailleurs. 
Nous nous félicitons du remplissage du programme ; il manque pourtant des projets 
d’animation de niveau 1 ! 
Une personne qui voudrait mener un groupe se heurte parfois à des manques de respect. En 
réponse, le président conseille de suivre une formation qui apprendra comment animer en 
groupe (stage d’animateur). 
Lorsqu’un adhérent passe devant le chef de course sans son autorisation, il s’exclut du 
groupe de lui-même. Juridiquement, il s’en détache et doit assumer son entière 
responsabilité en cas d’accident ; il ne peut pas la partager avec le groupe qu’il a quitté. Le 
président fait référence au règlement intérieur (Page des statuts, lien web) qui stipule qu’un 
manque de respect envers l’animateur, peut amener l’exclusion de l’adhérent.  
Règlement intérieur : http://rando-74.pagespro-orange.fr/ReglementInterieur2006_Oxy74.pdf 
 
4 - Vie du club. Pour favoriser la fréquentation de nos réunions, le jour et l’heure seront 
déplacés le vendredi en soirée, plus propices aux réunions associatives. 
Suite à la demande d’adhérents par rapport au lieu des réunions, une réponse a été faite en 
parlant de l’origine des membres venant aussi bien de la vallée de l’Arve que de 
l’agglomération annemassienne. Sur les trois dernières réunions annuelles : une était à 
Collonges (août), une à Annemasse (février) et une à Fillinges (avril). 
 
5 - Quelques dates. Les formations sur l’usage du GPS (dans l’objectif d’un recrutement 
d’écoveilleurs) sont mises au programme (23-24/5 et 13-14/6). 
Des week-ends sont proposés (Ali, Paul et Bill : 20-21/7, 27-28/7, 17-18/8) et deux séjours (3 
et 4 jours début août et début septembre). Nous nous renseignerons sur les démarches pour 
valider ces séjours. 
D’autres adhérents proposent des animations : le 21 juin, un repas lors de la fête de la 
musique (David), refuge Albert Premier et lac des Chambres (Monique), ainsi que Catherine, 
Christine, Jean et Bert (le samedi). 
 
6 – Technique. Une question a porté sur l’usage du détecteur de victimes d’avalanche et la 
position de l’association. Actuellement, celle-ci ne l’impose pas mais invite à la prudence. 
Nous nous renseignerons sur les meilleurs tarifs pour ceux qui désirent s’équiper. 
 
7 - Pot de l’amitié et clôture. L’ambiance dans la salle de la maison Callendrier était 
studieuse car le bar n’a accueilli que de rares clients…  
Prochaine réunion pour l’élaboration du programme d’automne vendredi 23 août 2013, 
18h00 à Collonges, salle municipale. 
La réunion se termine après un pot offert par le club. En fin de séance, le président remercie 
les participants à cette programmation. 
 

Collonges-sous-Salève, le 18 avril 2013 
 

Georges FLEURY 


