Céret, le 11 février 2009

Compte rendu de réunion du Conseil d’Administration
de la Randonnée Cérétane.
Date et lieu :

Lundi 26 janvier 2009, 9h15, Céret.

Pièce jointe :

Convocation.

Participant(e)s :
Nelly
Dikkie
Michael
Jean
Claude
Albert
Rose-Marie
Marie-Claude
Roland
Michel
Absent(e)s, excusé(e)s
Colette
Alain

I.

AUBAUD-DAVIES
CARITG
CARTWRIGHT
FERRER
HERNANDEZ
MONGE
MONGE
SARDA
TIXIER
VANDENAMEELE
CAPOSSELE
RIVOAL

Observations préliminaires :
Le projet de compte rendu de la réunion précédente (17 novembre 2008) est approuvé.

Ordre du jour et questions diverses
II.

Formation
•
•

Initiation à la lecture de carte et à l’orientation. Un stage est en cours (8 participants).
Un autre est prévu les 13-20-27 mai. L’information paraîtra sur le programme de mars.
Il y a déjà 3 inscrits. 6 sera le maximum.
Cartographie numérique. Une session a eu lieu (6 participants). Seul le logiciel Bayo,
CartoExploreur® a pu être traité. CarteSurTable® sera présenté aux mêmes
participants le 25 février.
Une autre session Bayo aura lieu le 23 mars (5 inscrits).
{Action RMM, MCS, RT}

III. Journée des animateurs
Elle est prévue le 14 mars. Les lieux possibles sont le CAT de Tordères, L’auberge (salle à la
mairie) de Coustouges, l’auberge de l’Albère (salle à la mairie). Après discussion et choix du
menu, il est décidé de retenir L’Albère.
{Action MC, MCS}
Ordre du jour de la journée : En plus des thèmes habituels (sécurité en randonnée et quand on
marche sur une route, recrutement de nouveaux animateurs, horaires et lieux de rendez
vous,…) il y aura :
1. Une présentation de l’organisation et des activités des commissions du C.A.
{Action JF}
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2. Un rappel sur la sécurité en montagne hivernale et pour la pratique des raquettes
{Action DC, et Laurent, s’il le veut bien}
3. Un état de la Randothèque
{Action RMM}
4. Un rappel des actions de formation (lecture de carte, cartographie numérique, GPS)
{Action RMM}
5. Une information sur la prise en compte par le Club des projets de nouveaux sentiers du
comité départemental (Tour du Canigou, Ronde du Canigou, Tour du Vallespir).

IV. Randonnée des animateurs
Elle aura lieu le 1er avril 2009 à Oms (salle de la mairie) à partir de 9h30. Le repas tiré du sac
sera agrémenté de Bunyetes. Un questionnaire sera préparé.
{Action MCS, RMM}

V.

Point des activités des commissions
1. Sorties hors département : La commission a établi un projet de fiche technique
qui est un bon aide-mémoire pour des organisateurs. Il faudra lors de l’information des
animateurs la présenter de façon objective et en précisant qu'elle pourra évoluer à
l'usage.
Il est prévu que les chèques soient établis à l’ordre du Club ce qui facilitera le suivi
comptable. Le Club n’est pas une agence de voyage aussi les sorties seront strictement
réservées aux membres du Club.
Il serait utile de prévoir une information détaillée (itinéraire d’accès, site Web de
l’hébergement, rando prévues, possibilités touristiques, photos, etc.) sur le site du Club
sous la forme d’une fiche, comme il avait été fait l’année dernière pour la Vésubie et
pour la Haute Savoie.
Il importe que le secrétariat du Club sache qui est inscrit et à qui téléphoner en cas
d’urgence
{Action CC}

2. Manifestations et fêtes :
•

Les galettes des rois se sont très bien déroulées, l’organisation était excellente.
L’amabilité de l’accueil du maire de Montbolo a été appréciée.
• Bunyetes à Olot prévu le 10 mai. Le circuit est à préparer.
{Action JF, RT}
• Cirque de Navacelles, prévu les 8 et 9 avril. En préparation. Le transport sera fait en
véhicules personnels car un car ne peut pas emprunter la route.
{Action DC}
• Fête du Club, prévue le 28 juin. Le courrier à la mairie a été fait. Au lieu de la salle
Saint Pierre on pourrait avoir recours à la salle de l’Union. Il serait intéressant d’avoir
accès aux prises électriques utilisées pour les marchés. Ceci est à demander à la mairie.
{Action JF}
Dépliant. Il faudrait qu’il soit prêt pour mars.
{Action AR}
Randonnée. Enfants. Voir le service Jeunesse.
{Action RMM, JF}
Randonnées des Randonneurs. A définir. Elle pourrait être utilisée aussi pour la Ronde
Cérétane en septembre. Il faudrait solliciter l’autorisation d’emprunter des sentiers du
mas d’en Ribes.
{Action DC, JF}
Randonnée des familles. A prévoir aussi.
{Action MC}
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Le parking pourrait être réservé en haut des Tins. A demander à la mairie.
•

{Action JF}
Fête départementale, prévue le 19 avril à Salses. On mettra au programme un des
circuits qui seront organisés.

3. Sentiers
Saint Ferréol est à compléter, Fontfrède est à équiper de bastaing puis de panneaux. En plus un
sentier des peintres a été demandé. Pour le moment les services techniques de la mairie sont
trop occupés. Les grands panneaux sont à rediscuter.
{Action RT}

VI. Questions diverses :
Convention avec la commune. Usage du local. On va demander le lundi (9h-19h), le mercredi
(9h-18h) et le vendredi (12h-19h).
La ronde de Reynes a demandé des indications de circuit pour les accompagnants des coureurs.
{Action RMM}
Pour le jumelage Céret Banyoles, une rando sera à définir. Une réunion est à prévoir à ce sujet.
La rando pourrait être inscrite au programme du Club, un dimanche.
{Action JF}
Site du club. Une zone d’accès réservé aux membres, par mot de passe est à prévoir.
{Action RT}

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

Mercredi 22 avril 2009 à 9h15.
Dans le local du Club, à Céret. (Sauf si cette date ne convenait pas aux membres du CA absents
à la réunion)

D’ici là, une réunion de Bureau élargie sera organisée. A cette réunion seront invités les
membres du CA qui pourront et voudront bien y assister.
{Action Bureau}

Destinataires : Membres du C.A.
Archives.
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