LA RANDONNEE CERETANE

Céret le 21/11/2009

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
du lundi 16 novembre 2009 à 14 h00 à Céret
Etaient présents :

Françoise
Colette
Dikkie
Michael
Jean
Claude
Henri
Albert
Rose-Marie
Gérard
Gilbert
Marie-Claude

BONNION
CAPOSSELE
CARITG
CARTWRIGHT
FERRER
HERNANDEZ
MESTRES
MONGE
MONGE
PATE
PUJAS
SARDA

I- Election du bureau :
Jean Ferrer, président sortant désigne le doyen du CA, Albert Monge afin de faire procéder au vote pour
élire le nouveau président.
Les membres du CA reconduisent à l’unanimité Jean Ferrer dans les fonctions de président de l’association.
Le président, Jean Ferrer, fait procéder à l’élection du bureau, qui, après un vote à l’unanimité est constitué
de la façon suivante :
Président :
Jean
FERRER
Membres : Françoise
BONNION
Vice-président
Claude
HERNANDEZ
Colette
CAPOSELLE
Trésorier
Michael
CARTWRIGHT
Dikkie
CARITG
Trésorier adjoint
Gérard
PATE
Henri
MESTRES
Secrétaire
Marie-claude SARDA
Albert
MONGE
Secrétaire adjoint
Gilbert
PUJAS
Rose-Marie MONGE
Le président propose que Marie-Claude Sarda soit élue pour 3 ans et qu’un tirage au sort détermine la durée du
mandat des 4 autres nouveaux membres puisqu’un de ces membres devra remplacer Nelly Aubaud
( démissionnaire)qui était élue jusqu’en 2011 (2 ans) . Le résultat du tirage au sort est le suivant :
Henri Mestres élu pour 2 ans
Françoise Bonnion élue pour 3 ans
Gérard Paté élu pour 3 ans
Gilbert Pujas élu pour 3 ans.
:
II- Le compte- rendu du CA du 8 octobre 2009
Le président demande ensuite si quelqu’un a des remarques à formuler sur le dernier compte-rendu du C.A :
Ce dernier est approuvé à l’unanimité.
III – Fête de la Randonnée Cérétane:
La question est posée afin de définir le lieu le plus approprié pour la fête en 2010, plusieurs suggestions
sont faites :
Place de la République,
Place du parking des marronniers,
Fontfrède,
Stade de la font calda (sous le cimetière)
Saint Ferréol
Le président demande à chacun de réfléchir à ces propositions afin de prendre une décision lors du prochain CA.
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IV- Galette des rois :
Le dimanche 10 janvier et le mardi 12 janvier 2010 , où ?
- à Corsavy (salle des fêtes ou parking ?)
- ou sur 2 lieux : St Paul le mardi 12 et le château de Sorède le dimanche 10 janvier ?
- ou Lavaill ?
Action Dikkie Caritg
V- Mise en place des commissions :
Le Président demande que l’on procède à la mise en place des commissions, il souhaite que l’on fusionne les
commissions « Fêtes » et « Communication » qui existaient l’année dernière , les attributions de ces deux
commissions étant complémentaires. Par ailleurs, il semble qu’il soit nécessaire de créer une Commission
« Formation des adhérents » chargée de coordonner les différentes formations.
1. Commission « programmes » : Coordinatrice Dikkie CARITG, assistée de
Claude HERNANDEZ, Albert MONGE, Michel VANDENAMEELE.
2. Commission « sorties hors département » : Coordinatrice : Colette CAPOSSELE, assistée de
Françoise BONNION et Rose.Marie MONGE.
S’agissant des sorties, une discussion s’engage sur les séjours, problème du nombre de personnes, des
désistements, des assurances(annulation), homogénéité des groupes, bilan financier… ; bon nombre de questions
qu’il faudra bien définir et planifier
3. Commission « fêtes »: Coordinatrice Rose -Marie MONGE, assistée de
Albert MONGE, Dikkie CARITG, Alain RIVOAL , Roland TIXIER.
4. Commission « sentiers « (entretien, balisage) : Coordonnateur : Claude HERNANDEZ, assisté de
Albert MONGE, Michael CARTWRIGHT, Gérard PATE
5. Commission « Formation des adhérents » : Coordonnatrice : Marie -Claude SARDA
Formations internes :
Stages de lecture de cartes, cartographie numérisée, utilisation du GPS, logiciel de photos numériques
Picasa® ,Journée des animateurs (13 mars), Rando des animateurs( 31 mars)
Action Rose -Marie Monge et Roland Tixier
Recyclage PSC1 ( secourisme) : Novembre 2010, sous réserve de la disponibilité du matériel et des
formatrices
Action Colette Capossele
Prévention Routière : prévoir une deuxième session ( environ 20 inscrits)

Action Jean Ferrer

Formations fédérales :
Baliseur : Joël Picard et Henri Mestres sont candidats pour la session du 20 et 21 mars 2010
Module de base ( première étape de la formation d’animateur) : Joël et Henri sont candidats à cette
formation les 17 et 18 avril 2010
SA2 (Spécifique Animateur 2) : Jean Sarda sera candidat à une session organisée en octobre 2010.

VI- Prochaine réunion du C.A :
Ordre du jour

Le vendredi 4 DECEMBRE à 15H00

dans le local du club à Céret.

-Galettes
- Article sur le journal, publicité sur la randonnée
- Lieu de la féte annuelle en 2010 ( la fête est fixée au dimanche 27 JUIN 2010)
- Cotisation de 2€ pour rando occasionnelle.

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 16H40
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