La Randonnée Cérétane

CLUB DE RANDONNEE PEDESTRE
Affilié à la F.F.R.P
Boite postale 308 – 66403 CERET CEDEX
courriel : secretaire@randoceretane.org.

Céret, le 28 juin 2011
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration

du lundi 27 juin 2011 à Céret
Etaient présents :

Absente excusée:

Jean
FERRER
Gilbert
PUJAS
Rose-Marie MONGE
Albert
MONGE
Jean
AGUSTI
Marie-Claude SARDA
Dikkie

Claude
Jacques
Henri

HERNANDEZ
COURTEAU
MESTRES

Robert
MARTY
Françoise BONNION

CARITG

Le Président ouvre la séance à 14H15,
-I – Approbation du compte rendu du C.A du 18 avril 2011 :
Le Président demande si des remarques sont formulées sur ce compte rendu.
Tous les membres présents approuvent à l’unanimité.
La modification de l’article 2 du règlement intérieur concernant les modalités d’adhésion sera signalée
dans la page infos du programme et sera insérée par Roland, notre web master dans le règlement intérieur
sur le site de notre club.
-II – Compte-rendu de la fête du 26 juin :
La fête 2011 a été une réussite sur presque tous les plans : le lieu, les randos, le repas… avec quelques
réserves toutefois quant à la participation en baisse de nos adhérents et aucune présence des clubs de
randonnée voisins et amis. Cette baisse serait due aux nombreuses manifestations familiales et
associatives concentrées ce jour-là : peut-être pourrait-on changer la date de notre fête, fin mai 2012 ?
Nous avons été très honorés par la présence de Monsieur le Maire de Céret et de Monsieur le Conseiller
Général au moment de l’apéritif.
Au total, 149 personnes ont été inscrites dont 98 randonneurs et 51 personnes parmi lesquelles de
nombreux bénévoles qui ont fait la réussite de la fête et quelques inscriptions uniquement au repas qui a
rassemblé 114 convives dans une ambiance conviviale.
En ce qui concerne les randos, 71 personnes ont participé au circuit des fontaines de Céret, qui a été très
apprécié par tous, et 27 randonneurs étaient inscrits pour le grand circuit.
Nous avons remarqué que les abords des fontaines ont été bien nettoyés par les services de la mairie, à la
demande de Robert Marty.
Quelques remarques sur l’organisation qui pourrait être améliorée :
le système des autorisations parentales devra être précisé sur les documents envoyés aux familles.
Aux points de contrôle, il est demandé des bouteilles d’eau plutôt que des jerricanes.
Il faudra veiller à bien faire concorder les heures des inscriptions et les horaires de départ.
Afin de simplifier le travail au moment du départ des randonneurs, il serait bon de préparer les cartons
d’inscription avant la fête pour tous ceux qui ont payé leur repas.
Enfin, ne pas oublier de noter sur le dépliant : les chiens sont interdits pendant les randonnées……
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-III- Immatriculation Tourisme
Rose-Marie Monge rappelle les règles qui devront désormais être appliquées pour les organisations de
séjours dans le cadre du club : le Président devra solliciter du Conseil d’Administration l’autorisation de
demander l’extension d’Immatriculation Tourisme de la Fédération et attester que tous les membres de
l’association possèdent une licence avec assurance.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, à l’unanimité des présents, autorise le Président à
faire une demande d’extension d’Immatriculation Tourisme auprès de la Fédération Française de
Randonnée Pédestre.
Un calendrier de réunions d’informations et de formation est prévu par le Comité Départemental.
Pour la Randonnée Cérétane, les participants seront les suivants :
Journées d’informations : -- 17 septembre 2011 de 9h à 17h : Jean Agusti
-- 20 septembre 2011 de 9h à 17h : Jean Ferrer
Journée formation : 4 octobre 2011 de 13h à 18h : Marie-Claude Sarda, correspondant Tourisme.
Quelques précisions supplémentaires : il n’est pas obligatoire que l’organisateur d’un séjour soit animateur
breveté, mais le ou les animateurs des randonnées du séjour doivent être brevetés.

-IV-Forum des Associations
Il aura lieu le 3 septembre de 9h à 12h et sera suivi d’un apéritif.
Françoise Bonnion sera référente pour organiser la permanence. Jean Agusti est volontaire et d’autres
adhérents pourront être contactés : Maurice Bénichou, Gérard Le Bouill..etc
Un dépliant sera tiré par Albert Monge en 500 exemplaires en noir et blanc sur papier couleur, il sera
également diffusé par Albert au Forum des Associations de Perpignan le 10 septembre et lors de l’Accueil
des nouveaux arrivants dans les PO. Il faudra aussi prévoir des programmes pour ces forums.

-V- Questions diverses
1- Afin de simplifier ses déplacements dans le cadre de ses fonctions de trésorier, Jacques Courteau
propose d’ouvrir un compte à la banque postale de Villelongue dels Monts ou il pourra déposer les
chèques de la Randonnée Cérétane : ce sera un compte actif, tout en gardant le compte à la BNP de Céret
pour le compte épargne. Proposition adoptée à l’unanimité.
2- Pour le Trophée des Sports 2011, l’ensemble des membres du CA propose Monique Michou.
La prochaine réunion du C.A aura lieu le lundi 3 octobre 2011 à 14H15 dans le local du club.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 18H.
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