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REMERCIEMENTS : Christian Bohrer (Laroque Rando), Luc Panabières (Ronde
Cérétane), Marcel Martinez (CDRP66), Monsieur Torrent, Maire de Céret, Alain
Thomas secrétaire sur le canton de Céret, représentant le Député M. Alyagas.
Avant de vous parler du rapport moral 2013, je voudrais vous présenter les
membres du conseil d’administration qui œuvrent auprès de moi.
Sans eux, rien ne serait possible !
Bureau :
Vice-président : Claude
Secrétariat : Pascale, Jean Pierre
Trésorerie : Jacques, Michel et Yves
Equipe programme : Recueil des randonnées/animateurs : Claude, Yves, Nelly
Rédaction : Pascale, Albert pour la reproduction
Distribution : Jean Pierre, Roland, Michel VDN, Jean Charles
Equipe Logistique et relations Extérieures : Robert, Henri, Albert
Equipe Edition : Maurice, Serge, Michel, Gérard
Correspondant tourisme : Christiane
Bien sûr, toutes les équipes sont mobilisées pour assurer et animer, les
différentes manifestations et elles sont secondées par plusieurs autres
« adhérents » qui n’hésitent pas à donner de leur temps également.

Je tenais à vous les présenter et les remercier tous de leur engagement.
---Rapport moral 2013
Je ne peux pas vous parler de l’année 2013, sans évoquer l’histoire de « La
Randonnée Cérétane », et en rappeler le chemin parcouru.
Créée en 1985, La Randonnée Cérétane aura bientôt 30 ans.
En 1988, elle comptait environ 60 membres et organisait des sorties en demijournée les mardis et en journée un dimanche sur 2, de même que 1 mercredi
sur deux.
En 1989, le Président décide de proposer une sortie tous les dimanches ; le
programme ainsi établi mensuellement, reprenait une année sur l’autre les
balades. Le club comptait alors 4 animateurs.
On trouve déjà les deux niveaux de randos du dimanche, puis les
randonneurs du Mardi nombreux, se sont scindés en deux groupes.
1993 – Création comité départemental de la randonnée, le président de la
Randonnée Cérétane fait partie des administrateurs.
1995 – le club compte 5 brevetés.
2007 - Pour la 22ème Ronde, La Randonnée Cérétane organise la 1ère randonnée
pédestre des accompagnants.
2013 – Au nom de la Fédération le Comité Départemental remet à Baptistin
Pagès, la médaille FFRP en reconnaissance de son engagement.

Aujourd’hui, La randonnée Cérétane fait partie des plus grosses associations du
département, avec ses 270 adhérents, 54 animateurs dont 22 Brevetés.
Nous pensons à la relève :
- 4 brevetés pour 2013 et trois « animateurs » sont en cours de cursus.
L’activité de l’association en quelques points :
Les randonnées :
à travers un programme mensuel sur 12 mois : 266 sorties ont été proposées
par nos animateurs.
Les randonnées Festives : Grillade de Noël, les Galettes des rois, les
Bunyètes qui permettent la rencontre des différents groupes de randonneurs.
Randonnée et Tourisme
Les séjours randonnées : programmés sur plusieurs jours, dans le respect
de la loi sur le Tourisme.
L’entretien des sentiers :
Le Balisage : 14 adhérents sont aussi baliseurs, et chaque année sous la
responsabilité du comité départemental, ils entretiennent et balisent près de
150 km de GR®, au bénéfice non seulement des adhérents, mais de tous les
randonneurs qui parcourent les GR®, et GRP® du département.
Cette année deux nouvelles recrues se sont jointes aux équipes existantes.
Les participations
La randonnée Cérétane participe aux différentes manifestations du
département, la fête de la randonnée à Villeneuve de la Raho, la journée de
l’autisme à Llupia, Le Rando challenge (2 gagnants du rando challenge Xpert),
Faites de la randonnée en Cerdagne, la fête de Laroque rando, le forum des
associations de Céret, la 30ème Ronde Cérétane.
A cette occasion, partenaire de la Ronde, la Randonnée Cérétane a reçu
le trophée 2013 « 20 bornes de passion ».
Toutes ces activités, ne sont pas nouvelles et depuis sa création, les différentes
équipes du CA en assurent l’organisation avec votre aide et votre participation.
Une nouveauté cependant, nous avons souhaité resserrer les liens qui nous
unissent et l’équipe édition a mis en place « le lien des randonneurs cérétans.
Le N°4 est prêt et nous attendons pour le n°5, des témoignages, des articles,
des dessins, des croquis, des poèmes, des chansons, tout ce que vous aimeriez
partager avec les autres adhérents.
2013 - Une année bien remplie autour des valeurs qui nous rassemblent :
« Echanges, Convivialité, Plaisir de découvrir et de partager »
Je vous remercie de votre écoute.
Rose Marie

