Céret, le 01 décembre 2010

Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire des adhérents
de la Randonnée Cérétane
Le quorum étant atteint, le président, Jean FERRER, au nom du conseil d’administration,
ouvre la séance à 09h40 et remercie de leur présence tous les adhérents présents. Il est
heureux de constater, au vu des sourires et des congratulations le plaisir qu’ont les personnes
à se retrouver cette année encore. Il présente ci-après le rapport moral du club.
I -RAPPORT MORAL :
L’effectif du club est en légère augmentation puisqu’au 31 août, date de la fin d’exercice,
nous étions 247 adhérents licenciés (55% d’adhérentes), plus 20 adhérents qui ont souscrit
leur licence dans un autre club. Soit un total de 267(+9), nous avons eu 42 adhésions
nouvelles en 2010. Nous n’avons pas de licencié de moins de 25 ans, mais 9 de plus de 80
ans. L’élément le plus représentatif est donc une femme de 60 à 69 ans.
Comme les années précédentes, nous avons proposé un grand nombre de sorties :
272 sur le programme mensuel, une trentaine de randonnées hors département, soit un total
de plus de 300. La météo a été favorable car seulement 27 sorties ont été annulées.
Le total des participations est supérieur à 4000 ce qui fait en moyenne 16 personnes/sorties.
La moyenne des participations est stable : promeneurs 22, marcheurs 24, rando-promenade 9
à 10, rando-dimanche 22, rando-jeudi 9, montagne 8.
La participation aux sorties marcheurs a augmenté alors que celle des promeneurs a
légèrement diminué. On a proposé, une fois par mois des randos à la journée aux marcheurs.
Cela permet de faire des randos plus longues, avec un peu plus de dénivelé, dans des secteurs
nécessitant un déplacement plus important.
En été, les effectifs diminuent, mais nous sommes les seuls à maintenir une activité.
Les effectifs des randos-jeudi sont plus modestes, surtout les randos +, pourtant les
programmes proposés sont d’un grand intérêt.
Le groupe montagne, véritable vitrine du club, a une participation en progression.
Le groupe rando-promenade cher à notre ami Baptistin poursuit son bonhomme de chemin.
Ses effectifs sont en hausse.
Cette analyse de la vie de notre club a été possible grâce aux fiches de sorties remplies par
nos animateurs et analysées par nos amis Georges ROMANET et Gérard LEBOUILL que
nous remercions.
Toutes ces sorties sont possibles parce que nous avons beaucoup d’animateurs, qui préparent
avec soin toutes les randos. Pour les aider, des formations sont organisées par notre
fédération et par le club en interne. C’est un investissement personnel et financier qui doit
leur permettre de proposer en retour des randos aux adhérents.
Depuis cette année, l’adhésion doit être prise dès le 1° septembre accompagnée d’un
certificat médical de non contre indication à la randonnée pédestre. L’assurance de l’année
dernière reste valable jusqu’au 31 décembre 2010. Nous vous avons demandé également de
remplir une fiche d’adhésion, elle nous permet de mettre à jour vos coordonnées
personnelles.
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Les programmes mensuels sont diffusés dès le 15 du mois au départ des randos, par internet,
aux offices de tourisme de Céret, Amélie et Arles. Certains d’entre vous donnent la valeur en
timbres pour les recevoir par la poste. Pour éviter du travail aux bénévoles, nous vous
demandons de fournir des enveloppes prêtes à poster avec votre adresse.
Notre site est un modèle du genre, il est magistralement tenu par notre ami Roland. Vous y
trouverez les programmes des randos, des photos, des recettes de cuisine, la météo…. Tout
cela en temps réel !! Merci Roland !
Le journal l’Indépendant annonce gratuitement nos sorties. Merci à Jean-Charles et au
journaliste du bureau de Céret de nous rendre ce service et à Michel d’assurer la distribution
des programmes au départ des randos.
Nous avons l’habitude de nous donner rendez-vous au parking du pont de Céret (les
marcheurs vont à l’Intermarché). Le covoiturage est organisé pour aller au second rendezvous, ou au départ de la rando. Ces déplacements en voiture restent sous la responsabilité de
chaque conducteur, car le code de la route interdit de rouler en convoi ; une vitesse de
circulation raisonnable est donc recommandée.
La question de sécurité doit toujours être à l’esprit au cours des randonnées. L’animateur est
le seul habilité à organiser le déroulement de la rando. Il peut prendre les initiatives qu’il juge
nécessaires, et les participants doivent se conformer au règlement du club.
Rappel : Article 7 du règlement. Les chiens ne sont pas admis dans les randos.
Si un participant doit s’isoler, il est tenu de poser son sac sur le bord du sentier du côté du
chemin ou il se rend. Il doit aussi s’assurer qu’il est visible du randonneur qui le suit, et si ce
n’est pas le cas, il doit l’attendre et le dire à celui qui le précède. On devrait ainsi éviter la
création de grands espaces dans la file. Il ne faut pas hésiter à signaler à l’animateur ou au
serre-file toute difficulté même passagère.
En plus des sorties hebdomadaires prévues sur le programme mensuel, nous avons effectué
des sorties de plusieurs jours qui ont connu un vif succès : raquettes aux Bouillouses, SaintGuillem du Désert, Chorges, Andorre, Porté-Puymorens, la Norvège, le Queyras, Gavarnie,
Crozon en Bretagne. Cela représente un travail considérable pour les organisateurs et pour le
trésorier. Au nom des participants : merci !
Les projets pour 2011 vous seront présentés par les organisateurs, et vous pourrez vous y
inscrire. Ces inscriptions doivent être bien réfléchies, car elles constituent un engagement visà-vis de l’organisateur. Un acompte est toujours exigé et tout désistement, même justifié, peut
poser des problèmes s’il entraine des changements dans le covoiturage ou la répartition des
logements.
Pour faciliter les transferts financiers, nous faisons les intermédiaires entre les participants et
les prestataires de services. En aucun cas les finances du club ne doivent intervenir pour
pallier une défection ou pour tirer un bénéfice d’un séjour.
L’équipe que vous avez élue pour vous représenter, a, je crois, bien œuvré pour que tous les
adhérents se retrouvent dans la Randonnée Céretane avec toujours autant de plaisir.
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Le Président donne la parole à Gérard LEBOUILL qui présente le travail de statistiques qu’il
effectue en compagnie de Georges ROMANET, puis le président reprend la parole pour
demander aux adhérents présents dans la salle de voter le rapport moral.
-

Pas de voix contre, pas d’abstention, le rapport moral est accepté à l’unanimité
des membres présents.
Il est 10h30, le président donne la parole au trésorier pour la présentation du bilan financier.
II-BILAN FINANCIER :
Le trésorier, Mike CARTWRIGHT présente, à l’aide de diapositives qu’il commente ce
bilan :
Pour l’année 2008/2009, le résultat était en excédent.
Il n’en est pas de même pour 2009/2020 pour les raisons suivantes :
achat d’un photocopieur, d’un support de sonorisation, de talkies-walkies, d’un micro,
de tee-shirts. Nous avons dépensé plus aussi pour la fête, la journée des animateurs, les
formations ; même s’il y a eu quelques compensations financières liées entr’autres à la
vente de tee-shirts. Etc.….
La tendance pour l’avenir :
- le coût de la licence augmentera,
- en gardant la licence à 35 €, les recettes du club diminueront forcément,
- il y aura moins de dépenses importantes.
- en gardant les cotisations à 35 € pour les 3 ou 4 ans à venir, le club sera capable
de couvrir ses dépenses si l’effectif reste à 250/260 adhérents.
Ce résultat 2009/2010 est-il important :
Non, car cette année n’est pas typique, nous pouvons encore fonctionner environ
5 ans sans problèmes.
Le président demande alors aux adhérents présents de voter le bilan financier.
Pas de voix contre, pas d’abstention, le bilan financier est adopté à l’unanimité.
Il est 10h40, et le président donne maintenant la parole à la secrétaire, Marie-Claude
SARDA, afin qu’elle présente le rapport d’activité du club.
III- RAPPORT D’ACTIVITE 2010 ET PROJETS 2011 :
1-Les randonnées en 2009/2010 :
Notre activité principale a été l’organisation de randonnées toute l’année, sans aucune
coupure, pour tous les niveaux, des promeneurs jusqu’au groupe montagne : des randonnées
tous les mardis, jeudis et dimanches.
Nous cherchons à faire évoluer cette organisation : d’où la réunion des animateurs le 2
décembre : Jean et Dikkie répondront à vos questions concernant notre projet de nouvelle
organisation des programmes et Dikkie vous donnera des tableaux à la fin de la réunion.
Les sorties avec randonnées organisées par nos animateurs: à Montserrat (journée
« bunyetes »), à St Guillem le Désert pour 2 jours, un week-end à Porte Puymorens en juillet.
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Les sorties hors département évoquées plus haut nous laissent que de bons souvenirs.
Les rencontres organisées pour la convivialité et l’amitié font partie aussi de notre activité :
repas de noël, galettes des rois en janvier, fête de la Randonnée Cérétane fin juin.
Nous avons aussi une activité de représentation de notre club dans diverses
manifestations qui ont un rapport avec la randonnée : fête départementale de la randonnée,
journée de l’autisme, trophée des sports(Alex), forum des associations, randonnée des
accompagnants de la Ronde Cérétane Castanyade d’Arles…etc.
Enfin, des randos à thème sont parfois organisées comme la rando de nuit au mois d’août et
la descente des chevaux d’Espinavell…
A cela s’ajoute une activité sans randonnée mais qui a réuni plusieurs randonneurs :
Des cours d’anglais sont proposés par une de nos adhérentes de mars à juillet.
2-La formation :
- Formations internes au club 2010 (, lecture de carte et orientation, cartographie
numérique, GPS, journée des animateurs et rando des animateurs).
- Formations fédérales suivies en 2010 par plusieurs membres du club :
-- 5 sont devenus baliseurs, 6 ont suivi le Module de base de la formation d’animateur, 4
le SA1, (Spécifique Animateur 1), 2 le SA2 et sont maintenant brevetés, 5 ont commencé le
Milieu Nordique Enneigé. Nous avons 19 animateurs brevetés dans notre club.
Les formations internes en 2011 :
Recyclage de l’AFPS (PSC1) les 25 et 26 novembre 2010 pour 27 animateurs,
PSC1 (premiers secours civiques) les 6 et 8 décembre 2010 avec les pompiers de Céret,
Lecture de carte et orientation, formation en cours avec Rose –Marie, Albert et Roland,
Utilisation d’un GPS, a la demande par petits groupes,
Utilisation d’un logiciel de cartographie, a la demande par petits groupes,
Initiation à l’emploi de Picasa, a la demande par petits groupes,
Journée des animateurs : en mars 2011,
Rando des animateurs : en avril 2011.
Les Formations Fédérales en 2011 :
Baliseur
Animateur

Module de Base
SA1
SA2 et brevet
fédéral

19-20 mars et 22-23 octobre 2011 à Perpignan
19-20 mars à Banyuls et 1-2 octobre 2011 à
Argelès
14-15 mai 2011 à Banyuls
11-17 juin 2011 à Banyuls

Milieu
Nordique
Enneigé

22-23 janvier 2011 à Bolquère (formation)
5-6 février 2011 Bolquère (évaluation 2010)

Milieu
Montagnard

7-13 juillet 2011 à Bolquère
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3- Les projets d’activité pour 2011 :
Dates prévues

Nom

Mardi 4 janvier 2011(maureillas)

Galette des Rois

Dimanche 9 janvier 2011(idem)

Galette des Rois

29 janvier au 5 février 2011

Matemale

avril 2011

Sortie: bunyetes

1 au 8 mai 2011

La Londe des
MauresPorquerolles

Week-end (date à définir)mai

Remarques
Marcheurs et promeneurs
Rando, rando- Promenade et
Montagne
Jacques Courteau Niveau
Randonneur (raquettes)
La Clape (Aude)
Mike Cartwright niveau
marcheur - promeneur
Gorges de l’Héric (hérault) ?

Dimanche 8 mai 2011

Fête départementale
de la randonnée

31 mai au 7 juin 2011

Ibiza

Monique Tixier
Niveau Randonneur

dimanche 26 juin 2011

Fête de la Randonnée
Cérétane

Lieu à définir

24 septembre au 2 octobre 2011

Pays basque

Rose-Marie et Albert Monge
Niveau Randonneur

Samedi en novembre 2011

Assemblée Générale
de l'Association

salle Nogarède Céret

Tautavel

Il est 11h00, le président reprend la parole pour la donner aux invités :
-Monsieur GARDEILLA vice-président du club pyrénéen d’ARLES/TECH , après une
brève allocution, remercie les membres de notre club ; ainsi que Monsieur BOHRER
président de LAROQUE randonnée (qui par ailleurs est aussi membre de notre club).,
- Le représentant de la, RONDE CERETANE, Monsieur DEMOULIN, nous adresse ses
vifs remerciements pour notre aide et notre expérience ce qui permet à leur manifestation de
bien se dérouler.
IV- RENOUVELLEMENT des MEMBRES du CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Le président après avoir rappelé le mode de fonctionnement statutaire du CA signale que 5
membres du CA sont sortants par fin de mandat, Jean FERRER, Claude HERNANDEZ, deux
qui ne souhaitent pas le renouveler (Colette CAPOSSELE et Mike CARTWRIGHT), et un
démissionnaire Gérard PATE. Cinq postes sont donc à pourvoir.
Des candidatures se sont exprimées :
Jean AGUSTI, Jacques COURTEAU, Robert MARTY, auxquels s’ajoutent Jean FERRER et
Claude HERNANDEZ candidats à une réélection.
Aucune autre personne ne s’étant portée candidate à ce jour, ils sont élus par
l’assemblée générale à l’unanimité. Le CA du 20 novembre élira son bureau.
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V- QUESTIONS DIVERSES:
- Un animateur signale qu’une rando a été annulée par manque de participants. Il suggère que
les gens téléphonent la veille pour confirmer leur participation.
Réponse du CA : C’est contraire à la philosophie du club, il ne peut y avoir d’inscription
préalable aux randos. La réponse est non.
- Un adhérent demande ou en est le projet 2009 sur les tracés GPS ?
Réponse du président : Le tracé GPS peut être un complément, mais ce n’est pas connaître la
randonnée. Certains considèrent aussi que la préparation d’une randonnée est leur propriété.
Il faut savoir aussi que la reproduction de cartes est interdite. Il faut revoir tout ça l’an
prochain.
- Respect de la vitesse des automobiles lors des déplacements?
La réponse à été donnée plus haut dans le rapport moral. Le descriptif du circuit est donné par
l’animateur.
- La vitesse de marche lors des randonnées doit être aménagée en fonction des capacités des
participants.
Réponse : Chaque adhérent doit choisir son groupe en fonction de ses capacités physiques.
- Un autre adhérent demande ou en est le balisage commencé il y a 4/5 ans.
Réponse : Un document de la fédération dit qu’ils n’ont rien à voir. C’est vrai qu’il y a eu un
frein cette année suite à des problèmes de santé de certains responsables. Je m’engage à le
relancer et à le continuer. Projet en cours à la Communauté des Communes.
- Les animateurs qui organisent les séjours hors département les présentent chacun en ce qui
le concerne à l’aide de diapositives et de commentaires.
- Roland TIXIER explique le fonctionnement du site de la Randonnée Céretane et invite
ceux qui le souhaitent à le visiter plus souvent car il y a beaucoup d’informations à y
découvrir. Il demande aussi qu’on lui envoie des photos, et souhaite que d’autres personnes
s’investissent pour le faire fonctionner car il est seul à en connaître les rouages actuellement.
Le président rappelle à tous la réunion des animateurs destinée à effectuer les prévisions à
3mois des programmes ; puis il clôt l’assemblée générale à 12h25.
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