La Randonnée Cérétane

CLUB DE RANDONNEE PEDESTRE
Affilié à la F.F.R.P
Boite postale 308 – 66403 CERET CEDEX
courriel : secretaire@randoceretae.org.

Céret, le 24 octobre 2012

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire des adhérents de la
Randonnée Cérétane à Saint Jean Pla de Corts le 20 octobre 2012.
Le quorum étant atteint, le Président, Jean Ferrer, au nom du Conseil d’administration,
ouvre la séance à 9h15 et remercie de leur présence tous les adhérents. Il présente le
rapport moral du club.
A - RAPPORT MORAL :
Accueil
Bonjour et Bienvenue à tous dans cette magnifique Salle Polyvalente de Saint Jean Pla de
Corts. Merci Monsieur Garabé Maire de St Jean.
2 Remerciements
Merci à vous tous, amis adhérents présents ici et personnalités présentes :
-- Monsieur Michel Gardella Vice-président du CDRP et représentant aussi Monsieur J.P.
Holin Président du Club Pyrénéen d’Arles sur Tech
-- Monsieur Christian Bohrer Président de Laroque- Rando
-- Monsieur André Desmoulin Secrétaire de la Ronde Cérétan
-- Monsieur Robert Garrabé et Monsieur le Sous-préfet de Céret retenus par d’autres
obligations n’ont pu se joindre à nous.
3 Effectifs
Les effectifs de notre Club ont augmenté puisqu’au 31 août dernier nous étions 283
membres soit 21 de plus que l’année dernière. A ce jour nous avons déjà plus de 240
adhérents pour l’année 2012/13.
Notre moyenne d’âge est assez élevée puisque l’éventail des âges s’étale de 25 à 91 ans
avec une moyenne de 66 ans.
L’élément le plus représentatif de notre Club est une adhérente de 66 ans arrivée depuis
moins de 5 ans dans le département…
4 Les randos– les participations.
Nous avons eu cette année 4683 participations à nos randos (1participation est 1 nom sur
une feuille de sortie remplie par les animateurs). Nos adhérents ont donc marché, en
moyenne, 16 fois par an.
Nous avons réalisé 275 sorties. En moyenne il y a donc eu 16 participants par sortie.
Le groupe qui compte le plus de participants par sortie est le groupe « marcheurs » du
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mardi après-midi. Il n’est pas rare de se retrouver entre 40 et 50 participants à une sortie.
Les autres groupes comptent donc des effectifs plus réduits.
Nous avons aussi accueilli des occasionnels : 244 comptabilisés.
5 Animateurs
Pour organiser une rando il faut un animateur !
40 personnes, cette année, se sont proposées pour conduire un groupe. C’est un
comportement associatif très différent du comportement « client ». On a de plus en plus de
difficultés pour faire les programmes Pourtant le Club a fait beaucoup d’efforts pour former
de nouveaux animateurs.
. Si certains sont souvent sur la grille ce n’est pas pour se mettre en avant mais pour rendre
service.
6 La sécurité
Randonner en Club doit apporter aux participants un plus de sécurité. Nous exigeons un
certificat médical de non contre-indication à la rando. Cela implique donc une visite
annuelle à un médecin
L’assurance liée à notre à notre licence couvre un certain nombre de frais occasionnés par
un accident survenu en cours de rando.
Tous les animateurs ont été équipés d’une trousse de premier secours
En toute saison il faut avoir l’équipement nécessaire à la rando.
7 Le programme- le site
Le programme du mois suivant vous parvient vers le 15. . Claude Hernandez prépare les
grilles du mardi (marcheurs et promeneurs). Dikkie en fait de même pour les dimanches et
les jeudis avec l’aide de Nelly. J’assure la mise en forme définitive et les ultimes
vérifications (dénivelés, orthographe des lieux sur les cartes). Gilbert prépare les infos de la
première page.
Le site du Club : « randoceretane.org »est un excellent outil de communication,
magistralement tenu par Roland. Il est beaucoup consulté.
8 Séjours de plusieurs jours
Depuis quelques temps le Club a organisé chaque année des séjours de randonnée de
plusieurs jours. Cette année il y en a eu 4 de longs et 2 plus courts. Leur succès est certain
et même exagéré, car ils ne sont pas dans la finalité première du Club qui est la rando dans
la région.
La loi nous impose un tas de formalités : l’ « information tourisme », il y a trop de
paperasse à gérer et je crois qu’à l’avenir cela risque de refroidir l’enthousiasme des futurs
organisateurs.
9 Activités diverses
De nombreux adhérents font partie de l’équipe départementale des baliseurs du
Comité ; Ils assurent le balisage des GR, GRP, GRT.
Participation au Rando-challenge à Laroque des Albères
Participation à la journée de l’Autisme à Tresserre
Accompagnement des enfants lors de notre fête annuelle
Organisation de la rando des accompagnants des coureurs de la Ronde Cérétane
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Rencontre à Batère au cours d’une rando des randonneurs de Taurinya et du Club
Pyrénéen d’Arles.
Voici en résumé le bilan moral de cette année 2011-2012. Je crois que la Randonnée
Cérétane se porte toujours très bien, dans la continuité de ce qui a été fait par nos
prédécesseurs.
Il est procédé au vote :
Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité.
B - RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE 2011/2012 :
Présenté par le trésorier Jacques Courteau.
Mesdames, Messieurs, ou plutôt mes amis,
Déjà 2 années passées à m'occuper de la trésorerie du club. Cette année encore Mike
Cartwright a accepté de participer à l'établissement du compte de résultat, ce qui permet
une continuité dans la présentation de la trésorerie du club.
Les comptes de l'exercice :
le compte de résultat :

Déficit de 935 euros

Dépenses principales de fonctionnement :
−
−
−
−
−
L'achat de matériel :
Les achats divers :
Les subventions :

journée des animateurs
fête du club
galettes
assemblée générale
bunyètes

928 €
270 €
315 €
107 €
230 €

- un disque dur externe pour le secrétariat : 70 €
-Tee-shirts et macarons :
1016 €
- Pharmacie des animateurs : 464 €
- Mairie de Céret :
700 €
- CDRP-Formations : 750 €

Recettes particulières :
- 2 € de versement pour les randonneurs non licenciés : 162 €
(ceux-ci compensent largement la prime d'assurance payée par le club pour nous garantir
en cas d'accident).
Quelques chiffres significatifs :
La Ronde Cérétane a remis un don de 100 € pour notre participation à leur manifestation.
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BILAN :
Il nous reste en caisse de solidarité :
1230 €
Il nous reste dans le « coffre » à la fin de l'exercice : 10318 €
à ce jour : 14318 €
En conclusion, malgré une augmentation des licences par la Fédération (0,30 €), les
prévisions du nombre d'adhérents et les saines finances du club nous permettrons, je pense
d'envisager l'avenir avec optimisme.
Pour mémoire nous avons à ce jour 244 adhérents à jour de leur cotisation.
Il est procédé au vote : Le compte financier est accepté à l'unanimité.
C- Rapport d’activité 2012
Un bref rappel des sorties proposées en 2012 par nos animateurs :
- Sorties de courte durée : Terme (Aude) bunyètes - Initiation aux raquettes en Cerdagne.
- Sorties d’une semaine : Séjour raquettes en Cerdagne en janvier - Camping en Andorre
en juillet
- Sorties hors département :
Les calanques de Cassis (31/3 au 7/4) – Bateau/rando en Turquie (3 au 10/6) – Chamonix
(30/6 au 7/7 – Pralognan (25/8 au 1/9) - Pays Basque Larrau (22 au 28/9) .
- Le partage de la galette des rois, la fête de la randonnée, l'assemblée générale sont des
moments d’amitié qui nous permettent aussi de nous retrouver et mieux nous connaître.
- Comme chaque année notre club est aussi représenté dans diverses manifestations : fête
départementale de la randonnée, journée de l’autisme, trophée des sports, forum des
associations, randonnée des accompagnants de la Ronde Cérétane...etc.
- Des randos à thème sont aussi organisées comme la rando de nuit en été et la descente
d'estive des chevaux à Espinavell.

-1 - La Formation en 2011/2012:
- Formations internes au club : lecture de carte et orientation, cartographie numérique,
GPS, journée et rando des animateurs.
- Formations Fédérales suivies par des membres du club.
- Spécifique Animateur 1 : LABADIE Michèle
- Unité de Valeur milieu montagnard : ALVAIN Jacques.
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-2 – Projets 2012/2013
Les formations internes en 2012/2013 :
Lecture de carte et orientation

A la demande, par petits groupes

Utilisation d’un GPS,
Utilisation d’un logiciel de
cartographie
Initiation à l’emploi de Picasa

A la demande, par petits groupes
A la demande, par petits groupes

Journée des animateurs:
Rando des animateurs :

A la demande par petits groupes

( non défini à ce jour)
( idem

3 - Les Formations Fédérales en 2013: (18 places pour chaque stage)
Baliseur
Animateur

U.V
Milieu
Enneigé
Milieu
Montagnard

9-10 mars 2013 à Perpignan
Module de Base
SA1

16-17 mars à Banyuls /mer
25- 26 mai 2013 à Argelès/mer
8- 9 juin et 28-29 septembre 2013 à Argelès/mer

SA2 (formation)
SA2 (évaluation)
Journée info neige
Formation
Evaluation

30 mars au 3 avril 2013 à Banuyls/mer
4-5 avril à Banyuls/mer
Le 6 janvier 2012 à Bolquère
7-8 janvier 2012 à Bolquère
3-4 mars 2012 à Bolquère

Unité de Valeur

Du 23 au 29 juin 2012 à Mt-Louis

L’ensemble des formations fédérales peut être consulté sur le site du Comité
Départemental ou Régional de la F.F.RANDONNEE.

4 - Les projets d’activité pour 2013 : (connus à ce jour)
seront définis lors d'un prochain conseil d'administration et publiés sur le site web, ainsi
que sur le programme mensuel des randonnées.
Dates prévues

Nom

Remarques

Galette des Rois Marcheurs et Promeneurs
Galette des Rois

Rando, Rando Promenade et
Montagne
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Dates prévues

Nom

26 janvier au 02 février

Raquettes à
Matemale

Remarques
C. Agrafeil-Colis
Niveau marcheur
09 66 98 75 71
06 62 70 32 19

Sortie: bunyètes
21 Avril 2013

Fête et 20°
Anniversaire du
CDRP

En JUIN

Bateau Goélette
rando en Turquie

2° semaine de JUIN

Gorges du Verdon
Fête du club

Villeneuve de la Raho
R.M.et A.Monge
Niveau randonneurs
06.87.11.72.02
J.Alvain
Niveau randonneurs (20 pers)
06 65 19 69 75
Stade Font Calda
à Céret

Andorre

J. Courteau
Niveau marcheurs modérés
09 66 98 75 71
06 62 70 32 19

Du 30 juin au 07 juillet 2013

EGAT (66)

M.Cartwright et M.C Sarda niveau
promeneurs et marcheurs
04 68 87 24 09 (MC)
04 68 54 10 82 (MCS)

16 au 22 Septembre

Pays des pentes
Hte Ardèche

Du 22 au 29 juin 2013

Du 31 août au 07 septembre
05 Octobre13

La Maurienne
Rando challenge à
Taurinya

R.M et A. Monge
Niveau marcheurs et randonneurs
06.87.11.72.02
M.Benichou
Niveau marcheurs et randonneurs
04 68 66 77 32
Comité 66

Les organisateurs des sorties hors département présenteront leur projet à la fin de la
réunion.
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D - REGLEMENT INTERIEUR :
Le projet de règlement intérieur a été adressé à tous les adhérents.
Quelques points particuliers sont modifiés lors de l'assemblée Générale ; il s'agit des
articles.2, 4° alinéa ; art.7 ; et art.8, 3°alinéa. Ces modifications sont prises en compte dans
le texte qui est mis sur le site du club.
Les adhérents présents approuvent la rédaction du règlement intérieur et les modifications
demandées, à l'unanimité.
E - PRESENTATION DES STATISTIQUES :
Jean Pierre Devigne nous commente à l'écran les statistiques qu'il a réalisées pour
l'année 2012. En voici un bref résumé.
− Répartition géographique dans les « 14 régions » du département.
− Des adhérents,
− des animateurs,
− des sorties en général et par groupes.
Quelques chiffres,
− graphique comparatif des âges des adhérentes et des adhérents,
− sorties réalisées, annulées ou modifiées,
− participation par groupes des adhérents
Le président donne la parole aux 3 invités présents, cités plus haut qui, chacun à leur tour
remercient les membres de nôtre club et leurs dirigeants pour les bonnes relations qu'ils
entretiennent lors des diverses manifestations.
F – ELECTIONS DES MEMBRES DU C.A :
Le Président demande aux postulants de se présenter et de faire part à l'assemblée de leur
motivation. Il précise que seulement 6 personnes seront élues à l'issue du vote en
remplacement des 6 sortants. Il est procédé au vote à bulletin secret.
154 adhérents étaient présents, 74 étaient représentés par les pouvoirs, soit un total de 228
votants. Afin de ne pas passer trop de temps pour le décompte des voix, il a été décidé de
comptabiliser les noms des postulants qui ont été rayés sur les bulletins de vote.
Le résultat est le suivant :
AGRAFEIL-COLIS Christiane, rayée 14 fois,
BENICHOU Maurice, rayé 37 fois,
FERRADOU Serge, rayé 90 fois,
LE BOUILL Gérard, rayé 105fois,
NIEMEC Michel, rayé 22 fois,
MONGE Rose-Marie, rayée 33 fois,
SERIE Pascale, rayée 5 fois.
7 bulletins ont été déclarés nuls lors du dépouillement.
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Le classement ci-dessous fait donc apparaître les candidats qui ont recueilli le plus de voix
1 - SERIE Pascale
2 - AGRAFEIL-COLIS Christiane
3 - NIEMEC Michel
4 - MONGE Rose-Marie
5 - BENICHOU Maurice
6 - FERRADOU Serge
7 - LE BOUILL Gérard
Les 6 premiers sont donc élus et entrent au conseil d'administration du club.
Aucune question écrite n'ayant été déposée, le président invite chaque animateur à faire la
promotion de la sortie qu'il propose pour 2013.
Le président adresse ses remerciements aux membres du conseil d'administration sortants
pour le travail accompli, et clôt la séance.

Le Président
Jean Ferrer

Secrétaire
Gilbert Pujas
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