ASSOCIATION HORIZONS,
16 rue des Ayguinards 38240 MEYLAN

le : 09 novembre 2021
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REUNION BILAN de FIN de SAISON 2020 / 2021 et PREVISIONS 2021 / 2022
Activité randonnées pédestres, ski de fond, petits crampons
Présents : 78 participants
Excusés : ALAIMO Michel, FRAYSSE Monique, FROMY Ghislaine, BERTHOD Renée, NOUVELLON Marc,
VACHET Guy et Annick, MOLLARD CHAUMETTE Françoise, VIVAT Michèle, MORIN Jacques, COUPON Michelle, LONG Michel et Yvette.

-

Accueil des participants (B. Vallin)
Présentation de l’activité, des accompagnateurs et des responsables des divers secteurs de fonctionnement (comptes, liaison avec la direction d’Horizons, formation sécurité, communication…) par François Blanc Jouvan et jules Nury

- GROUPE « ACCOMPAGNATEURS »
François BLANC-JOUVAN, Frédéric CHABUEL, Régine CHABUEL, Olivier COHARD ,
Anne COLINET, René CUZIN, Bruno LIEBEAUX, Marc NOUVELLON, Jules NURY, Anne et
Jean-Denis RANCHOUP, Michel TINGRY, Guy VACHET, Bernard VALLIN,
Appel à candidature : personne !.... pour l’instant……..
. Les accompagnateurs de groupes doivent avoir effectué les formations : « accompagnateurs de groupe « et « secourisme ».
Les personnes qui conduisent occasionnellement un groupe sans avoir suivi les formations seront
des « guides » sous la responsabilité d’un accompagnateur.
- SECTEURS FONCTIONNEMENT :
o Liaison avec la direction d’Horizons : François BLANC JOUVAN, Anne COLINET.
o Coordinateur : Michel TINGRY.
o Correspondants formation et sécurité : Anne COLINET, Michel TINGRY.
o Tenue des comptes : Anne COLINET. Micheline HUGOT.
Communication Internet : Guy VACHET, James LOVELUCK + VALIERE Jean Loup
Quelques mots d’explication par James
Certificats médicaux : BOCH-BONIFAY Bernadette
o Gestion des postes de radio et trousses de secours : Bernard VALLIN,
Monique FRAYSSE
FONCTIONNEMENT : RAPPEL !
Randonnées pédestres :
Les réunions d’inscription et d’information du mardi à 17 h 30 sont importantes pour prendre
connaissance du parcours des 4 groupes de niveau, de la difficulté éventuelle de la randonnée et
des conditions météo prévues pour le jeudi.
Il est vivement conseillé d’y assister.
En cas d’empêchement, les inscriptions par mail, téléphone ou SMS, doivent se faire
Impérativement avant le mardi soir, et doivent avoir eu confirmation en retour par les responsables de la sortie.
N.B. Le coût de la sortie (car) sera débité à toute personne inscrite le mardi soir, non pré sente au départ le jeudi matin, quel que soit le motif de son absence, même en ayant prévenu le mercredi soir !
On attire l’attention sur la nécessité et la responsabilité pour chacun de bien choisir son
groupe en fonction de son état de forme du jour. C’est pour cette raison qu’il y a 4 groupes
de niveau !
-

Gratuité pour les accompagnateurs de la sortie et le conducteur du minibus.
Gratuité pour 1 sortie, accordée à Micheline, gratuité pour 1 sortie accordée à Anne.
Gratuité pour 1 sortie, accordée à James et Guy (communication internet)
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LES RECONNAISSANCES et utilisation des véhicules personnels et mini bus Horizons
( par Micheline HUGOT)
- Pour les reconnaissances, un montant global annuel est prélevé sur le compte de l’ensemble des adhérents pour financer l’utilisation des véhicules personnels, le prix du Km est
de 0,30 euro /Km.
- Pour l’utilisation des véhicules personnels pour les sorties, le prix du Km remboursé au
conducteur est de 0,35 euro, le conducteur paie sa sortie.
- Pour les conducteurs des minibus d’Horizons la gratuité de la sortie est maintenue.
- L’utilisation des minibus « Horizons » nous est facturés 0,61 € :Km
1 – BILAN des SORTIES « AUTOMNE 2020 » (par Micheline HUGOT)
Voir en annexe le document de Micheline pour le détail des sorties et des coûts.
En moyenne : 51 participants. Coût moyen : 15,55 € . 4 reconnaissances : 1,12€/personne
2 – BILAN de la SAISON « HIVER 2021 » , raquettes, ski de fond et marche.
Pas de destination déterminée à l’avance pour une date précise,
le choix s’effectue le mardi soir en réunion du groupe animation.
En moyenne : 44 participants. Coût moyen : 15,34€ . 33 « coup par coup »
Nota : Le groupe « petits crampons » a bien fonctionné !
Pas de reconnaissance préalable nécessaire : les stations proposent pour la plupart des itinéraires piétons bien balisés et damés, et vendent un « plan piétons » 2 ou 3 euros.
Pas d’accompagnateur désigné officiellement.
Crampons conseillés + moyen de communication radio avec les autres groupes.
Le supplément de fonds résultant de la bonne gestion financière est reporté sur les comptes
de randos pédestres,
soit 17,65 euros par personne.
Voir le document de Micheline pour le détail des sorties et des coûts.

Ski de fond, Raquettes :
Aucun remboursement du forfait ne sera possible, sauf désistement avant la 1ère sortie.
Il sera néanmoins retenu 20 % du montant du forfait, pour frais administratifs.
3 - BILAN des SORTIES « PRINTEMPS 2021
11 sorties programmées.
Voir le document de Micheline.
La dernière sortie a eu lieu le jeudi 1er juillet 2021.
La reprise s’est faite le jeudi 02 septembre 2021,
avec réunion d’inscription le mardi 31 août, à 17h30.
4 – ADHESIONS / INSCRIPTIONS 2021 / 2022

Adhérents extérieurs :
Pour se mettre en conformité avec la convention entre l’Association et la Ville de Meylan, et
la politique de l’Association, il est appliqué aux membres extérieurs à la commune
de Meylan une majoration sur l’inscription à l’activité.
Nous respectons un quota de 20% maxi pour le nombre des adhérents extérieurs à Meylan

Page 3

Inscriptions à l’activité pour 2021 /2022 :
- Une journée d’inscriptions a eu lieu le
Mardi 29 juin 2021, de 9h à 12h.
fournir : nom, prénom
date de naissance
n° tél.
adresse postale
adresse @
Ces renseignements restent confidentiels.
+ un chèque d’un montant de 50 euros ou plus ! pour la provision du compte rando.
+ un chèque pour l’adhésion à Horizons et la cotisation à l’activité rando,
libellés à l’ordre d’ HORIZONS.
Le nombre d’inscriptions reste limité à 132.
Le montant de l’adhésion familiale à Horizons est de 20 euros.
Le montant de l’inscription individuelle à l’activité est de 14 euros pour les meylanais,
et de 24 euros pour les non-meylanais.
N.B. Pour les années à venir, les personnes qui n’auront participé à aucune sortie durant la
saison précédente, devront se réinscrire, si elles le souhaitent, auprès du Secrétariat d’Horizons, sur la liste d’attente….

Quotients :
Horizons est une Association agréée Education Populaire. Une politique sociale en matière de
tarifs est obligatoire, d’où l’application des quotients familiaux sur les montants forfaitaires (forfaits hiver). Le Conseil d’Administration est garant de cette politique.

Certificats médicaux :
Nouveaux adhérents : obligatoires ! A remettre impérativement avant la 1ère sortie.
Termes du certificat : « aptitude à la pratique de la randonnée pédestre en moyenne montagne, ski de fond, raquettes »
Pour les anciens adhérents, le certificat est valable 3 ans à partir de sa date de délivrance.
L’attestation de suivi médical devra être signée lors de l’inscription ou remise avec les éléments
d’inscription (pour ceux qui s’inscrivent par courrier). Cette attestation a été mise à disposition au
cours de l’inscription du 29 Juin 2021.
Chaque participant doit informer les organisateurs de ses problèmes médicaux (discrétion assurée) et avoir sur lui une fiche de renseignement, avec les données indispensables à connaître en
cas de problème :
-

Nom, Prénom
pathologie particulière (diabète…)
liste des médicaments
groupe sanguin
n° INSEE
personne à prévenir
photo
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Inscription et paiement du forfait pour la saison d’hiver :
mardi 09 novembre 2021, à 17 h à Horizons
Il est recommandé de venir personnellement à cette réunion pour régler son forfait.
Le montant du forfait , après examen des devis de car, est fixé à 130 €, chèque libellé à l'ordre
d'Horizons.
En cas d’absence, s’inscrire auprès d’Anne ou Micheline
5 – FORMATION 2020/ 2021
Aucune formation en raison de la pandémie !

8 - PREVISIONS 2021 / 2022
Formation :
Incitation à la formation (ou recyclage) de secourisme, obligatoire pour les accompagnateurs de
groupes en particulier. Monique Fraysse demande des devis.
Dates prévues :
- samedi 29/01/2022 journée complète (Formation initiale)
- samedi 05/02/2022 le matin (recyclage)
- samedi 05/02/2022 après midi (recyclage)
- Lundi 07 /02/2022 le matin (recyclage)
- Lundi 07 /02/2022 après midi (recyclage)
Une formation (recyclage) des accompagnateurs est prévue au printemps 2022
Une formation DVA, ouverte à tous mais obligatoire pour le groupe 1, est prévue
le jeudi 16 décembre 2021 au collet d’Allevard.
8 – DIVERS
- Penser à réapprovisionner son compte chaque mois, sans attendre les relances (sur la base
de 50 euros minimum en fonction du coût moyen des sorties : 15 / 20 euros).
- Le relevé individuel est donné régulièrement.
- Lorsque votre compte rando des sorties est inférieur à 10 euros un mail vous est envoyé avec
le détail des sorties pour penser à réapprovisionner votre compte.
- Passée la date de la réunion bilan, les relevés sont supposés approuvés !
Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et leurs compétences pour le bon fonctionnement de l’activité, et à tous les organisateurs / accompagnateurs des sorties.
Verre de l’amitié ( léger ) de fin de soirée, en respectant les gestes barrière….
Groupe Animation de l’activité.

mardi 09/11/2021

