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 8 novembre 2011
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration

du lundi 3 octobre 2011 à Céret

Etaient présents :

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

Absents excusés:

Henri MESTRES et

Claude
HERNANDEZ
Robert
MARTY
Françoise BONNION

Jacques COURTEAU

Le Président ouvre la séance à 14H15.
-1– Approbation du compte rendu du C.A du 27 juin 2011 :
Le Président demande si des remarques sont formulées sur ce compte rendu.
Tous les membres présents approuvent à l’unanimité.
Néanmoins, il est demandé de rectifier certains points concernant l’immatriculation tourisme, des
informations nouvelles ayant été apportées depuis le 27 juin dernier :
--les animateurs des séjours n’ont pas l’obligation d’être brevetés
-- le correspondant tourisme de la Randonnée Cérétane sera Jean Agusti qui a participé à la séance
d’information du 20 septembre, il participera à la journée de formation du 4 octobre 2011.
-2 –Préparation de l’AG du 19 novembre 2011 :
La salle a été retenue auprès de la mairie par le Président.
Henri Mestres s’occupera de contacter Molas pour les repas au prix souhaité de 22.50 € comme en 2010.
Quelques bénévoles seront présents dans la salle le vendredi 18 novembre à 16h pour installer tables et
chaises.
Le secrétaire préparera les convocations aux adhérents , elles devraient être envoyées 3 semaines avant la
date de l’AG, de même pour les invitations officielles au Maire de Céret, au Conseiller Général, au sousPréfet, et aux 2 clubs voisins et amis : Arles s /Tech et Laroque-rando.
En ce qui concerne le CA, 4 membres sont en fin de mandat : Dikkie Caritg, Henri Mestres, Rose-Marie
et Albert Monge. Dikkie et Henri souhaitent continuer leur action au CA. Rose-Marie et Albert
souhaitent sortir du CA. Des adhérents devraient proposer leur candidature et faire une demande écrite au
Président.
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Le rapport moral sera présenté par le Président, le rapport financier par le Trésorier, ces 2 rapports faisant
l’objet d’un vote par les adhérents, puis le rapport d’Activité 2011 sera présenté par le Secrétaire qui
annoncera ensuite le calendrier des projets 2012 :
 galettes des rois les 8 et 10 janvier 2012 à Vives (Claude Hernandez) ou Les Cluses Hautes
(Robert Marty)
 sortie « bunyettes » le dimanche 15 avril 2012, à Bouisse dans l’Aude ( Claude Hernandez) , les
bunyettes seront achetées comme en 2011.
 Journée des animateurs : le samedi 10 mars 2012 , à Las Illas , restaurant « Les Trabucayres »
(Jean Agusti)
 Rando des animateurs : mercredi 23 mai 2012 aux Cluses Hautes ( Robert Marty)
 Fête du club le dimanche 24 juin 2012 stade Fontcalde
Des séjours sont prévus en 2012 :
 semaine « raquette » à Matemale organisée par Jacques Courteau , du 21 au 28 janvier 2012.
 Les Calanques de Cassis en camping du 29 mars au 6 avril 2012, niveau randonneur, organisé par
Christiane Agrafeil
 Séjour en Andorre en camping du 3 au 10 juillet 2012, niveau randonneur, organisé par Jacques et
Christiane.
 Séjour « bateau-rando » sur les côtes turques en juin organisé par Rose-Marie et Albert Monge
(groupe limité à 10)
 Séjour à Chamonix du 30 juin au 7 juillet 2012 niveaux marcheur et randonneur, organisé par Jean
et Marie-Claude Sarda , Mike et Anne Cartwright.
3-Les randos du Mardi :
Traditionnellement, les randos « marcheur » du mardi étaient programmées sur une demi-journée l’aprèsmidi (sauf du 15 juin au 15 septembre : le matin à cause de la chaleur) avec de temps en temps une rando
prévue sur une « petite » journée, compte-tenu de la distance plus longue en voiture et du temps de marche
un peu supérieur.
En mai 2011, 4 randos « marcheurs » sur 5 mardis, ont été programmées sur la journée à la demande des
animateurs , et le Président a demandé de regrouper les sorties « tous niveaux » à la journée le jeudi.
Après une discussion et un tour de table, les membres du CA sont en majorité pour la solution suivante :
chaque mois : 3 randos de mardi marcheur en demi-journée et 1 en journée, le jeudi étant réservé pour les
randos tous niveaux à la journée suivant les propositions des animateurs .
Pour mieux connaître l’avis des « marcheurs », un questionnaire leur sera proposé pendant les sorties du
mois d’octobre,les réponses à ce questionnaire seront ensuite exploitées par le Secrétaire qui en fera une
synthèse au prochain CA .
4- Formations en 2012 :
Le Secrétaire présente les dates des différentes formations fédérales prévues en 2012 et signale que l’on
peut les consulter sur le site du Comité départemental et sur celui de la Fédération.
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-5- 20ème anniversaire du CRDP
Le Comité Départemental voudrait fêter son 20ème anniversaire et a transmis un questionnaire aux
associations : la majorité des membres du CA sont favorables à la proposition A : une randonnée dans les
rues de Perpignan suivie d’une réception au Palais des Expositions un samedi en mai 2013, ce qui
remplacerait la traditionnelle « rando pour tous » annuelle.

-6 - 90 ans de Lucien
Des propositions sont avancées par les uns et les autres sur la meilleure manière de fêter les 90 ans de
notre ami Lucien.
Il est décidé de prendre contact avec Dora pour trouver la meilleure solution.
-7 – Randonnée sur le site de la bataille du Boulou
Une discussion s’engage sur la proposition de rémunérer un guide qui commenterait l’histoire de la
bataille du Boulou au cours d’une rando sur le site.
L’ensemble des membres du CA est contre cette proposition, compte tenu du principe de bénévolat qui
régit notre activité associative.

_8 - Questions diverses
--- A ce jour, 11 adhérents ont demandé une visite médicale au Centre Sport-Santé pour l’adhésion 20112012. Il faut noter qu’une convention avec le Centre Sport-Santé limite à 30 visites médicales pour les
adhérents de notre club.
--- le décès de Jacques Rudelle, à l’âge de 95 ans , ancien randonneur actif au sein du club, est rappelé à
notre mémoire.
---Jacqueline Wable et Fréderic Grabolosa quittent la Randonnée Cérétane en envoyant par courrier leurs
remerciements aux membres du CA.
--- suite à un changement de procédure,un peu de retard a été pris pour la transmission des nouvelles
licences : elles seront données aux intéressés au plus tard lors de l’AG le 19 novembre 2011
---à noter : les 2 € versés par les invités lors des randos couvrent le montant de l’assurance « forfaitaccueil » des non-licenciés.
--- à l’initiative de Robert Marty, un projet de plusieurs circuits des fontaines de Céret est en cours
d’élaboration avec l’Office du Tourisme : la Randonnée Cérétane sera officiellement citée dans ce projet.

La prochaine réunion du CA aura lieu le lundi 21 novembre 2011 à 14H15 dans le local du club.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 18H.30
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