
 

La Randonnée Cérétane 
Affiliée à la FFRandonnée, agréée Ministère des sports, bénéficiaire de 

l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée : IM075100382  

 

 
Céret, le 27 mars 2014 

 

                                        Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

                                                   Lundi 24 mars 2014  à  Céret 
 

  

Etaient présents : Christiane Agrafeil-Colis, M. Bénichou, Jean-Pierre Devigne, Serge Ferradou, B. 

Lambert, Robert Marty, Rose-Marie Monge, G. Montel, Michel Niémec, Pascale Série.  

         

Absent excusé : Yves Santo 

  

 

               

 

 

 

1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE RETENUE POUR LA REUNION ANIMATEURS DU 29 MARS 2014 

 

 

Le compte rendu de la réunion 2013 sera envoyé par Pascale S. à chaque membre. 

L’animation sera participative. 

 

 

 

2. POINT SUR LES MANIFESTATIONS 

 

 

A. Journée Animateurs (29/03/2014) 

 

Robert M. passera sur le site au cours de la semaine vérifier une dernière fois l’organisation. 

Les membres présents à la journée arriveront à 7h30 à St Jean Pla de Corts. 

 

  

  B. Journée Bunyetes (06/04/2014) 

 

Un courrier d’invitation signé de la Présidente sera adressé aux nouveaux adhérents (par mail pour ceux 

qui en ont un, sinon par voie postale). 

Serge F., Robert M. et Gérard M. partiront de Céret à 13h00 pour l’accueil d’éventuels non marcheurs 

et la mise en place à Marcevol à partir de 14h00. 

Albert Monge apportera le reliquat alimentaire des manifestations précédentes. 

Maurice B. et Rose-Marie M. randonnent chacun dans un groupe. 

 

 



La Randonnée Cérétane, Affiliée à la FFRandonnée, agréée Ministère des sports, bénéficiaire de l’Immatriculation 

Tourisme de la FFRandonnée : IM075100382 

Boite Postale 308 - 66403 Céret Cedex - Site web : randoceretane.org - Contact : secretaire@randoceretane.org 

  C. Fête de la randonnée (27/04/2014) 

 

L’organisation de cette fête est totalement prise en charge par le Comité Départemental. La participation 

de La Randonnée Cérétane consiste en l’animation de la randonnée du dimanche réservée aux adhérents 

sur le site. Cette randonnée sera animée par Jacques Matheu. 

Les plaquettes informatives du comité seront distribuées au cours des randonnées précédant la date du 

27. 

 

 

  D. Randonnée des donneurs de sang (01/05/2014) 

 

Il n’y a rien de particulier à organiser. 

La randonnée sera animée par Rose-Marie M. 

La possibilité d’apporter son pique-nique sera précisée sur le programme de mai. 

 

 

  E. Réunion des bénévoles (12/05/2014) 

 

Pour la fête du club, il sera nécessaire d’assurer le balisage, l’ouverture des circuits,… 

La réunion aura lieu à 14h00 dans la salle du cinéma de Céret.  

Un mail d’invitation sera adressé par Pascale S. aux bénévoles de l’année précédente. 

Lieu et horaires de la réunion seront précisés sur le programme de mai. 

 

 

F. Randonnée Com-Com (24/05/2014) 

 

La Communauté de Communes du Bas Vallespir organise une fête du sport. 

La Randonnée Cérétane participera sous deux formes :  

  L’animation de randonnées avec trois départs, à 9h00, 9h30 et 10h00. Un volant d’animateurs 

sera nécessaire. D’ores et déjà, Robert M. et Michel N. seront présents. 

  La tenue d’un stand d’une part pour prendre les inscriptions aux randonnées, d’autre part pour 

présenter La Randonnée Cérétane. A cet effet Rose-Marie M. a demandé 3 grilles, 2 tables et 4 chaises. 

Albert Monge fournira feuilles d’inscription à la randonnée, programmes, plaquettes d’information sur 

la fête du club, fiches d’adhésion. Maurice B. sera responsable du stand. Il sera assisté par Albert 

Monge. Christiane A.-C. présentera des plaquettes du Comité. Des tee-shirts seront à la vente. 

Rose-Marie M. est en charge de l’organisation du balisage début mai. 

 

 

  G. Fête du club (15/06/2014) 

 

Bernard L. fournit un premier devis pour le repas, à 14.90 euros hors vin et dessert. (L’apéritif est pris 

en charge par le club). 

Il est décidé de majorer le prix du repas et de le fixer à 17 euros. 

Maurice B. et Robert M. fourniront d’autres devis pour le 28 mars afin qu’une décision puisse être prise. 

Bernard L. propose la fabrication et la vente d’ « écocups »  à la marque du club. Sa proposition est 

retenue pour 250 exemplaires avec impression en noir et blanc. 

Une brochure (de même type que celle publiée les années précédentes) sera éditée sur fond bleu et sera 

diffusée par mail ou courrier postal pour ceux qui n’ont pas de mail. 

Des plaquettes recto-verso (à distribuer et mettre dans des présentoirs) seront éditées. Un premier devis 

fourni par un imprimeur s’élève à 105 euros HT les 1000 exemplaires et 132 euros HT les 1200 

exemplaires (TTC +20%). Une décision sera prise pour le 17 avril, après l’obtention d’un devis 

supplémentaire chez Ordi copy. Bernard L. et Rose-Marie M. sont en charge du suivi de ce dossier.  
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Ces plaquettes seront distribuées dans les Offices de Tourisme proches (une cinquantaine 

d’exemplaires), à la Communauté de communes, sur les pare-brises des voitures le samedi 31 mai (jour 

du marché) à Céret et à Millas. Serge F., Bernard L., Robert M., Michel N. assureront la distribution à 

Céret, Jean-Pierre D. la distribution à Millas. 

Une affiche A4 sera éditée pour affichage chez les commerçants. Elle sera réalisée par Bernard L. et 

Rose-Marie M. 

 

 

 

3. PUBLICATION DES PHOTOS SUR LE SITE 

 

 

Les photos sont publiées dans la rubrique « chaque semaine de nouvelles photos » pour illustrer les 

randonnées inscrites proposées dans le cadre du programme du club. 

En ce qui concerne la fête de la raquette à neige (en 2014 le dimanche 19 janvier à Mantet), le Comité 

Départemental en était partenaire et nous l’avions signalée sur notre programme dans la rubrique 

« Agenda », mais nous n’avions pas, au titre du club, animé de randonnées.  Les photos ne seront donc 

pas publiées dans  « chaque semaine de nouvelles photos », mais elles pourront donc figurer sur le site 

de l’adhérent souhaitant publier ses photos. 

Un point sera par ailleurs fait avec Roland Tixier (webmestre) sur la gestion des sites « adhérents ». 

  

 

 

 

 

ATTENTION POINT IMPORTANT : ce compte rendu a été accepté par les membres du CA. La 

validation sera confirmée au prochain CA. 

 

 

 

La secrétaire           La Présidente 

 

Pascale SERIE          Rose-Marie MONGE 

 


