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                                        Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 

                                     Lundi 9 novembre 2015  à  Céret 

 

  

Présent(e)s : Christiane Agrafeil-Colis, Maurice Bénichou, Bernard Lambert, Robert 

Marty, Albert Monge, Gérard Montel, Claudette Montel, Yves Santo, François Batlle, 

Jean-Pierre Taradellas  

         

Absent excusé : Serge Ferradou 
             

 

1 - C.A. du 10 octobre 2015 : 

 

 Il est validé. Bernard le transmet à Roland pour insertion sur le site.  

 Pour les futurs C.A., il est convenu que le rédacteur le fait parvenir dès que 

possible aux participants pour remarques, ajouts, corrections, etc autant de fois 

que nécessaire jusqu'au "bon pour parution sur le site" de chaque membre. Roland 

ajoutera une mention spécifiant que ce PV est provisoire et ne sera validé 

"légalement" que lors du C.A. suivant.  

 

2 - Répartition des tâches : 

 

21 - "Pack" adhérents : 

 

 Yves est responsable de la tenue à jour de ce fichier et de sa diffusion aux 

membres du bureau (au moins le 10 de chaque mois par exemple pour que Bernard 

puisse mettre à jour les  feuilles de participation (voir 22) - Après traitement des 

informations, il transmet les feuilles d'adhésion et certificat médical au 

secrétariat pour archivage. 

 

22 - Feuilles de participation et statistiques :  

 

Bernard .... 

 

 met à jour les feuilles de participation sur la base des informations reçues de Yves 

qui gère le "Pack adhérents", 

 envoie par courrier électronique aux animateurs du mois la feuille et par courrier à 

celles et ceux qui ne disposent pas de moyen d'édition, 
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 archive les feuilles de participation, 

 tient à jour le fichier des participations qui permet d'établir des statistiques 

utiles à l'analyse de l'activité de l'association. 

 NB : Albert demande au secrétaire d'établir une grille recensant les animateurs 

actuels et, sur une base annuelle, le nombre de sorties animées par chacun. Il 

souhaite que chacun(e) anime au moins une fois par trimestre. 

 

23 - Programme mensuel : 

 

 Yves (dimanche hors montagne), Bernard (mardi) et Henri (montagne) font appel 

aux animateurs pour établir les grilles mensuelles et être en mesure de les 

communiquer à Albert avant le 10 de chaque mois, 

 Albert valide les sorties proposées puis, en relation (mode de travail à définir) 

avec Jean-Pierre, construit la version définitive du programme tel qu'il sera mis à 

disposition des adhérents soit sur le site soit sur version papier. Ils transmettent 

ensuite cette version au Webmaster qui procède à une ultime vérification avant 

publication et édition des formules papier. 

 Jean-Pierre fait parvenir le programme papier à celles et ceux qui en ont fait la 

demande (liste communiquée par Yves).  

 

3 -  Organisation de la journée galettes des rois :  

 

 Mardi 12 janvier pour les groupes marcheurs et promeneurs à la Chapelle St Paul à 

Reynès (courrier fait le 10/11) - Bernard demandera aux animateurs de planifier les 

sorties départ et retour - 15h30 - de la Chapelle. 

 Dimanche 10 janvier pour les 3 groupes à l'ermitage de Domanova (Robert se 

renseigne et informe le secrétaire pour lettre "officielle" si nécessaire). Idem 

précédemment pour les horaires. 

 

 4 - Organisation de la journée bunyetes : 

 

  Il est décidé de faire 2 journées comme pour les galettes soit : 

     

 groupes du dimanche le 10 avril salle communale de Baillestavy. -  (courrier fait le 

10/11), 

 groupes du mardi  le 12 avril Pla de la Fargue à Maureillas (OK de Robert - pas de 

courrier requis), 

 

5 - Organisation de la journée formation interne :  

 

 Formation semblable au module de base F.F.R.; Rose-Marie et Roland en sont les 

animateurs. Albert leur demande de proposer une date dans la seconde quinzaine de 

mars 2016 puis de rédiger et publier sur le site - programme de février à paraitre 

mi janvier -  une note d'appel à candidats.  
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6 - Organisation de la journée formation des animateurs : 

 

 Samedi 19 mars : Salle communale de St Jean-Pla-de-Corts pour la partie "travail" 

(courrier fait le 10/11), puis le repas au restaurant Les Abeilles (confirmation du 

nombre de convives au plus tard le ......).  

 

7 - Participation de la R.C. au Rando Challenge : 

 

 Albert souhaite une présence forte de notre association au prochain challenge 

organisé le 3 avril 2016 à Collioure. Faire de la pub parmi nos adhérents. 

 

8 - Fête départementale de la randonnée : 

 

 Elle est planifiée le dimanche 17 avril 2016 à Banyuls sur Mer. Bernard et Jean-

Pierre participeront en qualité d'animateurs. D'autres animateurs sont souhaités 

(s'inscrire auprès d'Albert). 

 

9 - Changement de banque : 

 

 Il est décidé de conserver 2 comptes séparés soit à la B.N.P. celui dédié à la 

comptabilité des séjours (Responsable Gérard) et celui aujourd'hui à La Banque 

Postale et demain transféré au Crédit Agricole celui dédié à la comptabilité de 

l'Association (Responsable Yves). Cette dernière banque offrant l'accès au compte 

en ligne sans frais. 

 

10 - Balisage des circuits de la C.C.V. :  

 

 Bernard met à disposition d'Albert la liste des baliseurs formés et accompagnants. 

 

11 - Participation des randonneurs du club Laroque Rando : 

 

 Le partenariat portant sur la Rando-Santé est confirmé. Les randonneurs du club 

de Laroque pourront participer à ces randonnées organisées chaque premier mardi 

du mois par notre  association et inversement (quand ils auront également été 

"labélisés"). 

 concernant les autres sorties planifiées par notre association, comme cela se 

pratique actuellement, un randonneur d'un autre club qui souhaite participer  à nos 

sorties peut le faire en s'acquittant de la cotisation soit 18€ (multi clubs). Le C.A. 

recommande à Albert de faire part de vive voix cette décision au Président de 

Laroque Rando pour éviter tout malentendu. 
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12 - Questions diverses : 

 

 Achat casquettes fluorescentes pour se faire voir l'hiver (chasse) : Robert voit 

avec le C.D. 66 (M. Garrabé) si nous pouvons obtenir gracieusement quelques 

dizaines de casquettes aux couleurs sang et or. 

 Programme mensuel : dès le mois prochain, le programme ne sera plus envoyé o 

celles  et ceux qui disposent d'une adresse électronique. Albert le mentionne sur le 

programme de décembre qui va paraître dans les prochains jours. 

 La liste des adhérents mises à disposition  des animateurs de janvier prochain ne 

comprendra plus que les membres à jour de leur cotisation (actuellement, près de 

70 membres de la saison 2014-2015 n'ont pas renouvelé mais sont toujours sur ces 

listes). 

 Subventions : voir le calendrier de préparation (Bernard). 

 Plan de formation (à creuser) : 1 RandoSanté® (Yves), 3 Brevet Fédéral (Jean-

Pierre, Guy et Khalid), 1 Marche nordique (Bernard), 2 Brevet Montagne (Christiane 

et Michèle), 1 PCS1, 1 module de base (Michel Bruzy), 2 SA1 (Gérard et Jean 

Bruzy) et la journée des animateurs. 

 Claudette relaye l'inquiétude des promeneurs pressentant la perte d'une sortie 

mensuelle depuis que le 1er mardi du mois est consacré à la RandoSanté. La sortie 

RandoSanté®  s’adresse au « groupe promeneurs » et à tous ceux qui souhaitent 

conserver ou reprendre une activité physique après une interruption.  Il importe 

aux animateurs de souligner que Rando-Santé et Promenade sont proches et qu'en 

aucun cas cette nouvelle activité ne supprime une sortie promeneurs. 

 Randos Baptistin : le C.A. recommande la mise à disposition en libre accès de la 

base de données. Il faut toutefois qu'un gestionnaire soit volontaire  pour établir 

le fichier des randos et identifier les "preneurs" (pour éviter les doublons). Avis 

aux bénévoles. 

 Indication des départs de randos : François souhaite que le programme indique 

toujours le lieu précis de départ de la rando. Cette demande est récurrente depuis 

plusieurs années. Elle est utile pour éviter aux participants de faire des trajets 

inutiles mais oblige l'animateur à se rendre au point de départ en cas d'annulation. 

Sujet à reprendre lors d'un prochain C.A.. 

 Comité de rédaction du Lien : Claudette accepte de renforcer l'équipe à présent 

composée de : Rose-Marie, Claudette, Serge et Maurice. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le C.A. est clos à 17h45. 

 

Prochain C.A.  8 Février 2016 14h00 Salle Boulevard Clémenceau 

 

Le Secrétaire 

Bernard Lambert 


