LA RANDONNEE CERETANE

Céret, le 25/11/2010

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
du lundi 22 novembre 2010 à Céret
Etaient présents :
Jean
Marie Claude
Henri
Albert
Rose marie
Françoise

FERRER
SARDA
MESTRES
MONGE
MONGE
BONNION

Claude
Gilbert
Dikkie
Jacques
Jean
Robert

HERNANDEZ
PUJAS
CARITG
COURTEAU
AGUSTI
MARTY

Il est 14h25 , Jean Ferrer président sortant demande au doyen de la réunion, Albert MONGE
de prendre la parole. Celui-ci rappelle à tous le fonctionnement du C.A, quelle est la
composition du bureau, le rôle du président et les responsabilités de chacun tant sur le plan
pénal, que de la responsabilité civile individuelle. Il demande ensuite de procéder au vote afin
d’élire le président.
Jean FERRER se présente et les membres, à l’unanimité, l’élisent comme président.
Il prend alors la parole et demande aux membres que son mandat soit pour 2 ans seulement,
compte tenu du renouvellement de certains mandats.
Les membres du C.A approuvent sa demande à l’unanimité.
Il demande que soit procédé à l’élection du bureau et de tous les membres du C.A .
Les membres présents élisent donc à l’unanimité les personnes suivantes :
BUREAU :
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
MEMBRES :

Jean
Claude
Gilbert
Marie Claude
Jacques
Rose Marie

FERRER
HERNANDEZ
PUJAS
SARDA
COURTEAU
MONGE

Françoise
Dikkie
Jean
Robert
Henri
Albert

BONNION
CARITG
AGUSTI
MARTY
MESTRES
MONGE

Le Président remercie les anciens membres du C.A qui n’ont pas souhaité renouveler leur
mandat pour le travail accompli et leur investissement au sein du club. Il rend un hommage
appuyé à l’attention de l’ancien trésorier, Mike CARTWRIGHT pour la rigueur de son
travail, et sa bonne humeur en toutes circonstances.
Par ailleurs, il regrette de ne pas avoir vu de représentant du comité départemental de la FFR,
ni Maire, ni Conseiller Général de canton lors de l’assemblée générale du club le 20
novembre.
Albert Monge demande que chacun s’interroge sur le pourquoi de ce manque de présence et
souhaite que l’on fasse paraître un article sur l’indépendant au sujet de notre Assemblée
Générale, avec photo, comme le suggère Henri Mestre
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I – APPROBATION DU COMPTE RENDU du C.A :
Le Président demande si
quelqu’un a des remarques à formuler sur le compte rendu du C.A du 04 octobre 2010 .
Tous les membres approuvent à l’unanimité ce compte rendu.
II - COMMISSIONS :
Le président propose ensuite de créer des commissions afin de fixer les objectifs à atteindre
grâce à l’action de tous.
Albert MONGE regrette que la « commission sentier » n’ait pas fonctionné l’an passé, le
responsable nommé à cette commission n’étant pas au courant du travail à accomplir.
En conséquence il ne voit pas la nécessité d’en créer à nouveau.
Le président reconnaît qu’il y a eu des manquements, mais qui étaient dus en grande partie à
des problèmes de santé de certains ou par manque de disponibilité pour d’autres. (Certaines
personnes chargées d’accorder des autorisations). Il s’engage à ce que cette année ce genre de
situation ne se renouvelle pas, et il y veillera tout particulièrement.
Après discussion, les commissions suivantes sont créées :
1) COMMISSION des PROGRAMMES :
Dikkie CARITG, Claude HERNANDEZ, Jean AGUSTI
Distribution des programmes à l’office du tourisme (Mike), et au départ des randos
( Michel VANDENAMEELE)
2) COMMISSION et FÊTES :
Robert MARTY, Rose Marie et Albert MONGE, Henri MESTRES, Françoise BONNION
Prévoir le calendrier : galettes des rois, fête du club au mois de juin, journée des
animateurs, bunyettes, ronde cérétane.
Le Président se charge de la fête départementale.
3) COMMISSION SORTIES HORS DEPARTEMENT :
Rose Marie MONGE, Dikkie CARITG, Mike CARTWRIGHT
Réfléchir dès à présent pour voir si certains ont des projets pour 2012 et surtout de l’utilité
de cette commission.
Rose Marie MONGE signale que Colette CAPOSSELE n’a pas eu tous les retours des
documents à l’issue des séjours. Ceux-ci sont nécessaires afin d’avoir un bilan précis des
dépenses, et des remarques qui ont pu être formulées, mais aussi la liste des participants.
4) COMMISSION MEMOIRE et PARTAGE des RANDOS :
Jean AGUSTI, Dikkie CARITG, Claude HERNANDEZ
Le président demande que l’on réfléchisse sur un outil qui permettrait de garder en
mémoire les randos du club.
Il se tourne vers les animateurs pour recueillir leur avis et leurs informations et voir s’ils
sont d’accord pour partager leurs connaissances pour proposer au C.A le fruit de leur recueil.
Ils peuvent pour cela utiliser tout ce qui existe actuellement :
Le cahier de Pierre BOURREL , celui de Baptistin PAGES, ceux de Jean FERRER, de
Jean PORQUERES, les traces GPS .
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5) COMMISSION SENTIERS de CERET :
Claude HERNANDEZ et Albert MONGE qui rappelle à cette occasion que le club s’est
engagé auprès de la Mairie de Céret à baliser et à poser une signalétique sur 5 sentiers de
Céret. 4 de ces sentiers risquent de ne plus figurer sur le topo guide par faute de balisage.
(comité départemental)
Il précise que le balisage s’effectue sous l’autorité de la commission sentiers de la fédération
départementale de randonnée, mais que la communauté de communes a la compétence pour
l’entretien des sentiers (PDIPR) de la communauté et la responsabilité du financement,
également. Le balisage doit être effectué tous les ans secteur par secteur.
Le président propose de rencontrer, avec le responsable de la commission, le responsable à la
communauté de communes pour définir le mode de fonctionnement (mission, défraiement,
lieux à baliser).
III - QUESTIONS et/ou INFORMATIONS DIVERSES :
- Le président souligne la nécessité d’acheter d’un ordinateur pour équiper le trésorier
du club.
Les membres du C.A approuvent à l’unanimité cette demande.
-

-

-

Le président propose de réfléchir à un éventuel lieu de repli en cas de mauvais temps
pour la fête du club que l’on pourrait à nouveau faire au stade font-calda, ce lieu
faisant l’unanimité de tous.
Albert MONGE souhaite que nous réfléchissions pour proposer une manifestation à
l’occasion des 20 ans du comité départemental en 2013 (peut-être une rando dans les
rues de Perpignan ?).
Plus près de nous, la fête départementale du comité en 2012 ; nous pourrions proposer
de l’accueillir à Céret ? Rendez-vous sera pris par le Président et le responsable de la
commission « fête »

Prochain C.A :

Le LUNDI 03 JANVIER 2011 à 14H15 dans le local du club à Céret

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 17h30
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