
Compte-rendu Réunion Animateurs lundi 16 décembre 2019 

 Présents : Alain Aubert, Alexandre Balta, René Benezeth, Anne Berlemont, Françoise 

Bulteau, Jacques Chabanne, Jean-Yves Chevrel, Maurice Collier, Christian Cordina, Jean-

Claude Daumas, Florence Grasswill, Gisèle Guilhot, Nathalie Lochard, Michel Masseron, 

Didier Molho, Michel Pisarz, Max Roillet, Henri Varacca + Laurence Roux 

 Excusés : Gérard Vernet, Anne-Marie Vernon, Claude Depierrefeu, Jean-Claude Goudon 

Planning janvier à juillet 2020 

Remise à jour de la liste des animateurs et des jours de randos possible pour chacun.  

Référents randos : Le référent vérifie le planning : modifications, échanges, etc , il regroupe les 

infos, les propositions, fait remonter les problèmes si besoin 

 Mardi journée : Gisèle 

 Mardi1/2 journée : Jean-Claude Daumas 

 Mercredi : Christian             

 Jeudi : Jean-Yves                  

 Dimanche : Florence  

Planning validé et envoyé par Jean-Yves 

Rappels  

Annonce des randos  

Avant le lundi soir pour avoir le choix entre mardi et jeudi 

 heure de départ du parking Sémaphore. 

 éventuellement lieu de départ de la rando pour ceux qui veulent nous rejoindre sur place.  

 nombres km, 

 denivelé, 

 prix covoiturage,  

 n° tel pour joindre l’animateur. 

Vérifier l’état des routes et si vigilance orange.  

 Info route Ardèche : https://geoids.geoardeche.fr/infostrafic07/index.html 

 Itinisère : https://www.itinisere.fr/fr/infos-route/140/TrafficInfo 

 Info route Drome : https://inforoutes.ladrome.fr/adws/app/daff9132-4ccc-11e6-b100-

0dc599158759/index.html 

Si un dimanche est annulé, l’animateur peut reporter la rando au dimanche suivant 

kms et dénivelé 

Respecter ce qui est annoncé et faire attention à une progression dans l’année  

 Mardi journée : 12 à 15 km – 400 à 600 m 

 Mardi ½ journée : 7 à 9 km – 200 à 300m 

 Mercredi ½ journée : 4 à 6 km – 0 à 100 m 

 Jeudi et Dimanche : 15 km – 600m à la reprise en septembre 

https://www.itinisere.fr/fr/infos-route/140/TrafficInfo
https://inforoutes.ladrome.fr/adws/app/daff9132-4ccc-11e6-b100-0dc599158759/index.html
https://inforoutes.ladrome.fr/adws/app/daff9132-4ccc-11e6-b100-0dc599158759/index.html


 

Heures de départ des randos  

Sauf modification à l’initiative de l’animateur 

9h mardi, jeudi et dimanche (8h à partir d’avril pour jeudi et dimanche) 

13h30 mardi et mercredi après midi (13h de décembre à mars inclus le mardi) 

Remplir le Compte rendu 

Avec commentaires utiles (parking, difficultés sur le parcours) Il reste des trous… 

Sorties 

Dates définies mais reste à valider les destinations et lieux de séjours 

 Raquettes clair de lune 7 Février ou 6 Mars 2020 (René) 

 Sortie Initiation Raquettes en février  

 WE raquettes Roybon15 et 16 février 2020 (Florence ou Didier) 

 2 jours raquettes semaine Roybon 10 et 11 mars 2020 (René) 

 2 jours refuge non gardé Vercors début mai (René) 

 WE 16 et 17 mai 2020 (Florence)  

 2 jours en semaine 26 et 27 mai 2020 (Gisèle)  

 Semaine en Val d’Aoste du 18 au 24 Juin 2020 (Jean-Yves) 

 3 jours itinérants du 9 au 11 juin 2020 (Jean-Yves) 

 3 jours en étoile du 27 au 29 juin 2020 (Florence) 

 4 jours itinérants (Jean-Yves ou Henri) 

Formation 

2 formules de formation  pour Animateur :  

- CARP (Certificat Animateur Randonnée de Proximité ) 

- BF (Brevet Fédéral) 

Cf les propositions et dates sur FFRandonnée Drôme 

René s’inscrit pour Le recyclage BF et Michel Aguera au CARP 

Rappel d’infos  

 Participation financière du club possible pour les reconnaissances 

 Montelierando a un stock de cartes, ne pas hésiter à les emprunter 

 Mise à jour des trousses de secours par Evelyne (viendra à la prochaine réunion)  

 Alexandre, responsable du Balisage, fera un appel pour des sorties balisage. 

 Jean-Yves a envoyé à tous les fichiers, adresses mails et lien utiles 

- « Suricate» : anomalie sur les sentiers balisés, prendre une photo et l’envoyer sur  

sentinelles.sportsdenature.fr 

- Enregistrement des randos sur «Compte-Rendu Randonnées 2019-2020» 

- Envoi à tous pour annoncer la rando : montelierando@googlegroups.com 

- Envoi aux animateurs : animateurs-montelierando@googlegroups.com  

- Tracés sur Open Runner.  Id : Montelierando26, mp : randonneur26 

- Le fichier des animateurs à jour  

mailto:montelierando@googlegroups.com


Divers 

 Proposition d’une sortie entre animateurs : repas ou sortie extraordinaire (ex course 

d’orientation, …)  le 15 juin 2020 

 Proposition « Expertise des itinéraires PR de la Drome ». Envoi des différents Topoguides 

par la fédé  

 Proposition de Michel Masseron  pour une participation logistique à « Clair de Lune 2020 » 

qui sera présentée au prochain CA 

 

Prochaine réunion Animateurs 15 Juin 2020  


