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                                                                                    Céret, le 05 janvier 2011      
                                             Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 
                                                              du lundi 03 janvier 2011 à Céret 
 
Etaient présents :        Jean             FERRER              Claude         HERNANDEZ     
                                     Gilbert          PUJAS                 Jacques        COURTEAU                                 
                                     Rose-Marie MONGE                Dikkie         CARITG 
                                     Henri           MESTRES            Albert          MONGE 
                                     Jean             AGUSTI                Robert         MARTY 
Absentes excusées :    Marie-Claude SARDA, Françoise BONNION 
 
                                     Le Président ouvre la séance à 14H25, et demande aux membres présents si des 
remarques sont à formuler sur le précédent compte rendu du 20 novembre 2010. Tous les membres 
présents approuvent à l’unanimité ce compte rendu. 
                                     Il demande ensuite que l’on fasse le point sur les manifestations suivantes : 
 
- I – Organisation pratique des deux journées « galettes des rois »  
        Le matériel est acheté, les galettes commandées, et les personnes chargées de l’organisation sont     
prêtes à intervenir. 
 
- II – Journée de Formation des Animateurs : 
        Elle aura lieu le samedi 12 mars 2011 au restaurant « la campagne » à TAXO d’AVALL. 
Le prix du repas est fixé à 17 € avec café d’accueil. L’ordre du jour a été défini comme suit : 
 

1- Informations générales commentées par Jean FERRER, 
2- Informations sur les assurances (responsabilité civile et pénale) par Rose Marie MONGE, 
3- Sensibilisation sur la nécessité d’être formé sur le plan sécurité pour tous les animateurs (SA1 et 

recyclage) par Jean FERRER, 
4- Constitution d’une base de données des randonnées par Jean AGUSTI, 
5- Planning trimestriel des randonnées par Dikkie CARITG, 
6- Questions diverses. 

 
-III- Rando formation des animateurs : 
        Elle a été fixée le mercredi 25 mai 2011 à OMS ou à La Bastide. L’occasion pour tous les 
animateurs de faire le point sur leurs connaissances du terrain et la mise en œuvre du matériel 
d’orientation. 
 
-IV- Journée « bunyettes » :  
        Elle aura lieu le dimanche 10 avril à La Clape (dans l’Aude). 
 
La prochaine réunion du C.A aura lieu le lundi 21 février 2011 à 14H15 dans le local du club.                          
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 16H30.                                    


