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lundi 10 novembre 2008 

Céret, le 16 janvier 2008 

Compte rendu de réunion du Conseil d’Administration  
de la Randonnée Cérétane. 

Date et lieu :  Lundi 14 janvier 2008, 14h00, Céret. 

 

Participant(e)s :  
Colette CAPOSSELE 
Dikkie CARITG 
Michael CARTWRIGHT 
Jean FERRER 
Claude HERNANDEZ 
Albert MONGE 
Rose-Marie MONGE 
Alain RIVOAL 
Marie-Claude SARDA 
Roland TIXIER 
Michel VANDENAMEELE 
  
Absent : (non excusé) 
Francis MARTY 

 

I. Observations préliminaires : 
- Le projet de compte rendu de la réunion précédente (22 octobre 2007) est approuvé. 

II.  La mise en place de la journée de formation des animateurs (8 mars) : 
La journée de formation des animateurs se tiendra dans les locaux du Casino du Boulou (pièce d’identité exigée à 
l’entrée). L’adéquation du local à la réunion est à vérifier 

{ Action AR} 
Le nombre de participants doit être indiqué avant le 15 février. Les animateurs recevront un courrier incluant un 
bulletin de réponse. 

{ Action RMM} 
Les animateurs choisiront une carte (IGN ou Alpina) ou une trousse de premiers secours, qui seront achetés par le 
Club et leurs seront remises lors de la réunion. 

{ Action DC, CC (avec AR ou RT si achat sur internet)} 

1. Ordre du jour de la réunion 

La politique du Club. 

{ Action JF} 
Les thèmes récurrents : 

 Renouvellement des animateurs pour compenser les départs 

 La sécurité 

Les types de trousse de secours disponibles en parapharmacie ont été examinés. L’achat de ces trousses est 
moins coûteux que l’achat par éléments séparés. La trousse à remettre aux animateurs qui en demanderont une sera 
définie. Les compléments éventuels qui pourraient être souhaitables seront expliqués lors de la discussion. Le 
principe est que tout animateur doit avoir, dans son sac, une trousse de secours en état. 

{ Action CC} 
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 Le second rendez-vous 

 Les délais de route (de Céret au second rendez-vous).  
Le conseil décide d’instituer un barème. 

{ Action Bureau} 
Il sera rappelé qu’au rendez vous de Céret, l’animateur ou une personne à qui elle ou il l’aura demandé, doit être 
présente, au cas où des modifications pourraient être nécessaires.  
Sur les programmes, quand c’est possible, il serait préférable d’indiquer le numéro de portable. 

 La polyvalence 

Le Club souhaite que, dans la mesure du possible, les animateurs brevetés exercent leurs talents au profit de 
plusieurs catégories de groupes. 

La formation:  

{ Action RMM} 
Formations externes :  
Le calendrier des formations fédérales sera indiqué ainsi que les évolutions du cursus 
Formations internes :  

Révision de la formation AFPS  

Elle sera proposée 
{ Action CC} 

Partages d’expériences sur l’information géographique 

Lecture de carte et emploi de la boussole 
Prise en main du GPS 
Utilisation de logiciel de cartographie 

Rando-information des animateurs 

Un parcours avec recherche de balises et QCM sera organisé à partir du fort de Bellegarde (Le Perthus). Les 
animateurs le suivront par équipe de 2 ou 3, avec carte, boussole et éventuellement GPS. 

{ Action AM et RMM 
Le débriefing aura lieu dans la chapelle du fort. Elle a été réservée pour le  

Mercredi 26 mars 
La préparation devra donc être achevée au moment de la journée de formation des animateurs. 

Fête départementale 
Elle est prévue le 20 avril à Ille sur Têt. Le Club participera à cette journée. Les itinéraires prévus ne sont pas 
encore connus. Les groupes du Club, selon ce que seront les itinéraires proposés, s’y intégreront ou en feront 
d’autres. Les choix devront être définis à temps (début mars) pour la construction du programme d’avril. 

{ Action Bureau} 

Frais de déplacement 
Les règles fiscales en cours seront rappelées 

{ Action RMM} 

III.  La fête du 29 juin: 
Des parcours ont été reconnus, à partir de Saint Ferréol pour le parcours des randonneurs et pour celui des 
familles. 
Compte tenu des activités déjà prévues en juin, il importe que la préparation de la fête soit terminée fin mai. 
L’ermitage de Saint Ferréol a été retenu. Un concert y aura lieu mais à 18h, il ne devrait pas y avoir d’interférences 
(Le concert du groupe Madrigal semble avoir été remplacé par un concert du Quatuor Arcangelo) 
Un devis de repas avec grillade a été demandé à Molas. 
Le fascicule de présentation de la fête devra être bon à tirer avant la fin du mois de mars. 

{ Action AR} 
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La mairie d’Oms sera prévenue (les parcours sont en grande partie sur son territoire. 
{ Action RMM} 

Quand le fascicule sera prêt, il sera transposé sur le site du club avec les parcours sous forme de fichier .trk et .gpx 
(comme l’année dernière). 

{ Action RT} 
Le service Jeunesse est à contacter dès maintenant.  

{ Action RMM} 
L’encadrement des enfants, pendant leur rando, par des membres du club, pourrait être un peu plus fourni que 
l’année dernière et on pourrait prévoir des ateliers en chemin, botanique (saponaire, salsepareille, sifflets de 
sureau,…) ou autres (géologie, histoire, légendes,..). Pour les jeux, à l’arrivée, des quilles en plastique ou d’autres 
jeux de ce genre seraient à rechercher. 

{ Action AR, RT} 
Si on doit changer de lieux en 2009, il faudra le prévoir dès cette année et bien peser les 

avantages et les inconvénients par rapport au site de Saint Ferréol. 
{ Action Bureau} 

Debriefing 
Le Conseil d’Administration, avec l’accord du Trésorier, décide d’inviter les membres du Club qui se dévouent 
bénévolement pour l’organisation de la fête, à un repas quelque temps après, ce qui sera l’occasion d’un 
débriefing. 

{ Action Bureau} 

IV. Les sentiers de Céret : 
Le Club a terminé depuis quelque temps déjà son travail et ce sont les services techniques de la Mairie dont on 
attend la mise en action. 

V.  La bibliothèque d’itinéraires : 
La réunion de préparation des premières personnes qui ont manifesté leur intérêt et leur désir de participer sera 
convoquée pour le  

Mercredi 20 février à 9h 
Au local du club à Céret. 

{ Action Bureau} 

VI. Questions diverses : 
Les rôles du Conseil et du Bureau sont différents. Un membre du Conseil demande que l’ordre du jour de celui-ci 
comporte un moment de réflexion prospective. 

VII. Prochaine réunion du Conseil d'Administration : 
La prochaine réunion du Conseil d'Administration aura lieu le  

Mercredi 2 avril 2008 à 14h00, 

dans le local du Club, à Céret. 
 
Le Bureau se réunira le 

Lundi 18 février à 13h30, 
dans le local du Club, à Céret. A cette réunion seront invités les membres du CA qui pourront et voudront 
bien y assister. 

Destinataires : Membres du C.A. 
 Archives. 


