La Randonnée Cérétane
1985 – 2015

Préface
Imaginé et préparé avec les membres du C.A., cet album, mis en forme
par Bernard à partir de témoignages, d’écrits et de photos prises sur
notre site <randoceretane.org>, est loin d’être exhaustif. Conçu comme
une « feuille de route » avec quelques points de passages, il permettra à
chacun de retrouver l’itinéraire de notre Association « La Randonnée
Cérétane ».
Nous avons dû faire des choix, et comme choisir : c’est renoncer…..
Nous n’avons pas nommé toutes les femmes et les hommes qui ont
œuvré pour l’association pendant ces 30 années, nous avons retenu des
animateurs, les plus anciens, ceux qui animent encore aujourd’hui et
ceux qui assureront la relève, c'est-à-dire les derniers formés.
D’autres noms sonnent dans ma mémoire : Colette Caposelle, AnneMarie Duran, Claude Géraud, Laurent Lapeyre, Daniel Rous….
Ils se
sont éloignés de La Randonnée Cérétane après avoir beaucoup donné ;
mais ce sont eux qui m’ont fait aimer leur montagne et m’ont donné
l’envie de suivre leurs chemins….
On se retrouvera c’est sûr : au carrefour du hasard et de l’amitié.
Rose-Marie

Honneur aux Présidentes et Présidents successifs
1985
C’est en 1985 – précisément le 8 mars date à laquelle les statuts
sont déposés à la Sous-préfecture de Céret -, qu’un « noyau de
passionnés » cérétans (*) randonnant au sein du Club Pyrénéen
d’Arles-sur-Tech, un des rares Club de randonnée structuré de la
région, décide d’en créer un à Céret. La Randonnée Cérétane est
née.
C’est à Louise LOPEZ qu’est confiée la responsabilité de la toute
nouvelle association qui compte alors moins de 20 membres actifs.

Louise LOPEZ chez elle aujourd’hui
(*) L’Indépendant du 29.11.1993

1986
Originaire de la région parisienne, José SOTO vient à la retraite
dans notre région sur recommandation de son médecin avec comme
seul remède celui de « marcher ».
Il sera un Président très engagé à qui on doit en particulier
l’organisation de la Randonnée des Mas de Montagne. Cette
immense manifestation, organisée en juillet, rassemblera jusqu’à
1200 randonneurs (interdiction absolue de courir !). José
s’occupera quasiment seul de toute l’organisation, du nettoyage
des sentiers à la publicité jusque dans les campings de la côte.

José SOTO (1986)
Décédé en 2004

1987-1988
Gilbert NAVARRO (Militaire de carrière) succède à José SOTO
en 1987 et son mandat de Président durera 2 années. En réalité, il
ne pourra exercer qu’une seule année étant muté hors du
Département. C’est Pierre GUILLERMOU, alors Secrétaire, qui le
suppléera lors de sa dernière année de mandat. En 1988,
l’association compte 60 membres actifs.

Gilbert NAVARRO

1989-1992
Pierre GUILLERMOU est nommé Président en 1989. Il va exercer son
mandat 3 années durant.
L’association organisait des sorties à la demi-journée - mardis – et journée
entière un dimanche sur deux ainsi qu’un ou deux mercredis par mois.
Quatre « guides » animaient les sorties.
Autour de Céret plusieurs parcours étaient balisés de couleurs différentes
et faisaient l’objet « d’un dépliant topo guide » établi par l’Office du
Tourisme. L’association participait au balisage et à l’entretien de ces
sentiers.
A la fin du mandat de Pierre, l’association comptait 150 membres.

Pierre GUILLERMOU

1992-2001
Baptistin PAGES va exercer la Présidence de l’association durant 9 années.
C’est véritablement sous sa mandature qu’elle va se structurer et se
développer pour atteindre près de 300 membres fin 2001.
Jusqu’en 2001, peu d’animateurs étaient formés ; l’incitation à la formation
à été effective à partir de l’année 2000.

Le programme des sorties va s’étoffer au fil des années pour satisfaire le
plus grand nombre des promeneurs aux montagnards sous la conduite
d’animatrices et animateurs.
La Randonnée Cérétane est affiliée à la FFRandonnée en 1992. Baptistin a
été le co-fondateur du Comité Départemental 66 de la FFRandonnée.
En 1995, l’association se voit confier la responsabilité de 15 km de balisage
du GR10 ; aujourd’hui, ce sont près de 100 km de GR et GRP qui sont balisés
par les baliseurs de la Randonnée Cérétane.

Baptistin PAGES

2002-2004
Jean PORQUERES
« Fin 2001, le retrait de BAPTISTIN apparaissait comme une catastrophe qui
allait couler le club. Lui succéder n’était pas une tâche facile, tant il était le
représentant incontesté de « LA CERETANE ». J’ai accepté d’assurer provisoirement - cette lourde succession.
Fin 2004, il s’est avéré que le club a fait mieux que de se maintenir … il s’est
développé et surtout fort bien structuré. Ce n’est pas grâce à moi, mais grâce à
l’excellent collectif qui s’est groupé et qui a travaillé pour « LA CERETANE ».
Aujourd’hui, une dynamique de groupe est bien lancée et je puis quitter ma
place sans aucun souci pour l’avenir. » (Septembre 2004)

Jean a contribué au développement des sorties hors département
et hors frontières et à crée en 2003 la fête annuelle de la
Randonnée Cérétane

Jean PORQUERES

2005
Jean-Pierre GANET succède à Jean PORQUERES en décembre
2005.
De son éphémère mandat – moins d’une année -, on retiendra son
souci pour la sécurité. On lui doit l’attribution d’une salle
communale à notre association.

Jean–Pierre GANET

2005-2012
Jean FERRER exercera la Présidence de l’association durant 3 mandats.
Il va poursuivre sa « professionnalisation » : répartition des tâches,
changement de format du programme, grille des sorties mensuelles, etc.
Assurer la cohérence des programmes (parcourir tous les secteurs du
département, éviter les « doublons », renouveler les randonnées,
randonner en sécurité) était sa préoccupation permanente.
On lui doit la mise en place de la sortie bunyetes « en car » qui
permettra de réunir les membres de tous les groupes dans un site
inhabituel (Montserrat, Olot, La Clape, Minerve, etc.).
Sous sa mandature a été mis en place le partenariat avec la Ronde
Cérétane.
C’est lui qui réalisera, en 2007, le panneautage des sentiers de la
Communauté de Communes du Vallespir toujours en place. Jean tenait à
être présent dans les différents groupes et en être le plus souvent
possible lui-même animateur.

Jean FERRER

2012-2015
Rose-Marie MONGE est élue lors de l’A.G. du 20 octobre 2012 pour
succéder à Jean FERRER. Administrateur de 2002 à 2010 aux postes
de trésorier puis secrétaire, elle a contribué activement à la
restructuration de l’association.
En 2012 est lancé le lien du randonneur puis, en 2013 est mis en place
un processus de gestion budgétaire prévisionnel. En 2014 est signé
avec la Communauté de Communes du Vallespir une convention portant
sur le balisage et l ’entretien de près de 150 km de sentiers et enfin
cette année 2015 verra notre association recevoir le label RandoSanté.
Attachée à l’organisation, elle veille à la complémentarité des membres
du C.A. et met en place des réunions participatives et conviviales.

Rose-Marie MONGE

Lever de soleil sur le Pic du Canigou
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1985 - Parution des statuts au Journal Officiel.
1988 – L’association compte 60 membres.
1990 - Mise en place du programme mensuel des sorties.
1991 – L’association compte 102 membres.
1992 - Affiliation de l’association à la F.F. de Randonnée
1993 - 1ère grillade de Noel.
1993 - L’association cofonde le Comité Départemental de la
F.F.R.. Baptistin Pages en est l’un des administrateurs.
1994 - Mise sur pied de 2 groupes le dimanche.
1995 – L’association compte 157 membres.
1995 – 15 km de GR10 sont balisés par l’association.
1995 - 3 animateurs sont diplômés Brevet Fédéral.
1995 – 1ères sorties raquettes.
1997 – Naissance des feuilles de participation et des
statistiques.
1997 – Refonte des statuts, élaboration d’un règlement
intérieur.
1998 – Création du groupe Promeneurs.
1998 – Le 16 mai se déroule à Fontfrède la fête
départementale de la randonnée.
2000 – L’association compte 286 membres.
2003 – 1ère fête de la Randonnée Cérétane.
2003 – L’association se dote d’un site Internet.
2006 - Restructuration du secrétariat.

La Randonnée Cérétane
Les dates à retenir (suite)
❑ 2007 – L’association devient partenaire de la Ronde Cérétane.
❑ 2007 - Mise en place de formations internes destinées à préparer
les futurs animateurs.
❑ 2007 – Modification des Statuts (art. 10); le C.A. passe de 9 à 12
administrateurs.
❑ 2012 – L’association des donneurs de sang nous associe à son
pique-nique « géant » le 1er mai à Saint-Ferréol.
❑ 2012 - Création du lien des randonneurs.
❑ 2013 - La Randonnée Cérétane reçoit le « trophée des 20
Bornes » aux 30 ans de la Ronde Cérétane.
❑ 2014 – Entretien et balisage de plus de 100 km de GR et GRP.
❑ 2015 – Le Club met en place de nouvelles activités : week-ends
raquettes, Marche Nordique, Rando-Santé.
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La Randonnée Cérétane
Les dates à retenir

Laurent LAPEYRE, Baptistin PAGES et Claude RIGAILL
réussissent tous trois le Brevet fédéral d’animateur à
Goulier (Ariège) le 4 septembre 1995.

La Randonnée Cérétane
Les dates à retenir
2003 : Sous l’impulsion de
Maurice BENICHOU et Claude
ROUSSEAU, la Randonnée
Cérétane se met au numérique
en créant son site internet.
Depuis 2004, Roland TIXIER en
assure développement et mise à
jour continuelle pour la plus
grande satisfaction des
membres.

1990 : La Randonnée Cérétane
se dote d’un logo. Pierre
BOURREL en est l’auteur

La Randonnée Cérétane
Activités & relations
Fête 2014 à La Fontcalde

Chaque année depuis 2003, au mois de juin, l’association
organise sa fête annuelle. Au programme : randonnées
pour tous, repas champêtre et animations.

La Randonnée Cérétane
Activités & relations

Randonnée des enfants 2014 au Pic de Garces : quand les
animateurs des prochaines décennies découvrent Céret vue
d’en haut.

La Randonnée Cérétane
Activités & relations

Chaque début d’année, tous les groupes – Promeneurs à
Montagnards -, se réunissent pour partager les
galettes des rois (et reines). Ici à la Salle des Fêtes de
Le Perthus en 2015.

La Randonnée Cérétane
Activités & relations

En avril, le partage des bunyetes est la journée de
rencontre des nouveaux adhérents. Ici au Prieuré de
Marcevol en 2014.

Séjours

Calanques
de Cassis
Avril 2015

Matemale
(raquettes)
Janvier 2015

5 à 6 fois par an sont organisés par des animateurs de l’association
des séjours dans ou hors département / frontières

Séjours
Egat
Juin 2013

Pays de Cuiza
Mai 2014
Pech de Bugarach

Séjours

Alsace
Juin 2014
Crête du Hohneck

Gorges du Verdon - Juin 2013
Eh oui, il pleut de temps en temps en rando !.

Séjours

Tour du Mont-Blanc
Septembre 2014

Maroc Vallée du Drâa
Octobre 2014

La Randonnée Cérétane
Fonctionnement de l’association

Assemblée Générale du Club Septembre 2014

Chaque année en septembre, se tient l’A.G. de la Randonnée
Cérétane. C’est l’occasion de faire le bilan de l’année :
fonctionnement, finances, projets, etc. .. et de procéder au
renouvellement du Conseil d’administration et de son bureau.

Col Mitja 2367m

Souvenirs ……

Le Président GUILLERMOU et son fils
au sommet de la montagne sacrée des
catalans (1989)

Le Président FERRER et
une joyeuse bande au
sommet du Carlit (2011)

La Randonnée Cérétane
Evènements

De gauche à droite : René ERRE Président des Evadés de Céret, Pierre GUILLERMOU et Pierre BOURREL.

Le 26 juin 1994 à Fontfrède, La Randonnée Cérétane et
L’Association des Evadés de France s’associent pour
célébrer le 50ème anniversaire de cette dernière.

La Randonnée Cérétane
fête ses 25 ans le 27 juin 2010
Chanson des animateurs
(sur l’air de « J’ai la rate qui s’dilate »)
•
•
•
•

Nous avons une bonne fée sur laquelle on peut compter
Avec elle les promeneurs s’épanouissent avec bonheur
Apportez du thé anglais pour faire plaisir à Anne
Ajoutez quelques sablés vous la verrez grimper

•
•
•
•
•

Avec Mickael on a du bol, pour les sous l’est pas fou
Les budgets sont bouclés
Grâce à lui, bien musclé, les caisses sont bien gardées
Payez vos cotisations apportez tous vos chèques
Payez vos cotisations sans hésitations

•
•
•
•

Avec Alain tout est au point, logistique méthodique
Ah ! Quel homme de terrain qui fonce sur les chemins
De la Corse à la Bretagne c’est toujours Cocagne
Suivez-le sur les sentiers ce sera toujours parfait

• Y’a Lucien toujours bien
• Il guide le mardi, très courtois, bien poli

• Y’a Gilberte, très experte !
• Elle connaît tous les sentiers
• Et ne se trompe jamais

La Randonnée Cérétane
fête ses 25 ans le 27 juin 2010
Chanson des animateurs - suite
(sur l’air de « J’ai la rate qui s’dilate »)
• Y’a Pierrette toujours prête
• à montrer ses gambettes !
• Dès que vient le mois de Mai
• C’est en short qu’elle apparaît
• Laurinda, Maguy, Henri, Gérard guident le mardi
• Attentifs aux promeneurs, c’est le jour du bonheur
•
•
•
•

Y’a Albert toujours vert
Qui fait tout pour nous plaire
L’apéro, le serre-file
Avec lui on est tranquille

•
•
•
•
•
•
•

Rose-Marie, elle aime les cartes,
L’azimut et les pancartes
Grâce à elle l’orientation
Servira à l’occasion
Heureusement, il y a Roland maître du GPS
Champion de l’informatique, il est très méthodique
Et sympathique !!

• Y’a Dickkie toujours gracieuse
• Audacieuse voyageuse !
• L a Randonnée Cérétane
• Apprécie ses Sévillanes !

La Randonnée Cérétane
fête ses 25 ans le 27 juin 2010
Chanson des animateurs - suite
(sur l’air de « J’ai la rate qui s’dilate »)
•
•
•
•
•
•

Dans le Cantal, pas banal
Claude Bonnet, toujours prêt !
Il ne craint pas les orages
Ni les taureaux des alpages
Ah ! Merci amie Claudette d’être toujours si chouette !
C’est vraiment réconfortant de vous avoir devant

• Qui sait jouer sur les mots
• Les rendre tous rigolos
• Raconter avec humour
• Tout c’qui s’ passe
• Dans un séjour
• Ah mon Dieu qu’c’est amusant d’marcher derrière
• Maurice
• Faut du souffle, de l’endurance, ignorer la souffrance
• Aux mythiques Dolomites
• Animateurs dynamiques
• Annie et Henri persistent
• A nous guider sur les pics
• Jacques et Christiane aiment camper et sillonnent
• L’Andorre
• A leur suite car on adore testons tous ces sommets
Paroles de …

Souvenirs ……
Les plaisirs de la randonnée.
❖ …Mon amour de la montagne a été comblé par les randonnées à
la journée (groupe rando, puis avec le groupe rando-promenade
initié par Baptistin) et aussi par les séjours toujours aussi
conviviaux. Que cela continue encore quelques années !...
Pierrette.
❖ …..J'ai reçu en retour le plaisir de découvrir les coins les plus
reculés de notre département, voyant apparaître des
panoramas toujours renouvelés qui font vite oublier la dure
contrainte du dénivelé. Pierre.
❖ …..Mais ce qui fait la force de notre club, c’est son formidable
vivier d’adhérents, sa convivialité, et l’amitié qui nous unit. Vous
les nouveaux randonneurs, animateurs et responsables, continuez
sur cette voie…. C’est la meilleure !. Jean.
❖ …..Apprendre à connaître la beauté des lieux ; faut-il laisser à
d’autres tout cela ?, car il faut que la relève soit assurée par
des plus costauds. Je garde dans mes souvenirs que j’aime à
partager avec les autres, pour d’autres rencontres … Que vive
ce club qui a été pour moi une seconde famille. Maguy.
❖ …..Une franche camaraderie s’est forgée tout au long de ces
pérégrinations organisées au sein de notre association. En ma
qualité de « vétéran » je souhaite longue vie à la Randonnée
Cérétane et salue les animateurs et animatrices, chevilles
ouvrières de l’association. Claude.

Souvenirs ……

La Randonnée Cérétane accueille des jeunes du Nord de la France
pour leur faire découvrir nos montagnes

Souvenirs ……

1er août 2004 : l’une de nos randonneuses inscrit son nom au
palmarès du redoutable Championnat du Canigou.

Honneur à nos «anciennes et anciens»
animatrices et animateurs toujours actifs.

Laurinda

Gérard

Michel

Claude

Pierrette

Jean

Anna
Notre doyenne

Jean-Charles

La relève : les « jeunes » animatrices et
animateurs

Laurence

Christiane

Michel

Khalid

Jean-Pierre

Gérard

Danièle

Jean-Pierre

Bernard

Guy

Michèle

Catherine

Yves

L’aventure continue

