La Randonnée Cérétane

Affiliée à la FFRandonnée, agréée Ministère des sports, bénéficiaire de
l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée : IM075100382
Boite Postale 308 66403 CERET Cedex
Site web : randoceretane.org Contact : secretaire@randoceretane.org

Céret, le 29 Février 2016
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Lundi 29 février 2016 à Céret

Présent(e)s : Maurice Bénichou, Bernard Lambert, Robert Marty, Albert Monge, Yves
Santo, François Batlle, Jean-Pierre Taradellas, Serge Ferradou
Absent excusé : Christiane Agrafeil-Colis, Gérard Montel, Claudette Montel
1. APPROBATION DU P.V. DU C.A. DU 8.02.2016 :


Le PV est approuvé sans remarques ni modifications et sera communiqué à Roland
pour publication sur le site.

2. JOURNEE DES ANIMATEURS :
 la salle initialement prévue étant occupée, nous devons nous replier dans une salle
sise au-dessus de La Poste - Robert doit vérifier si elle offre une capacité
suffisante. Pas d’accès internet dans la salle initialement prévue – tester la
présentation de l'indice ibp avec le Smartphone (Bernard),
 programme (Animateur Albert) : slide du déroulement de la matinée présenté par
Bernard,
 Bernard doit fournir les éléments d'analyse des activités pour compléter la
présentation (voir slides présentés en 2015),
 itinéraires « Baptistin » - les sentiers à ne pas oublier : ils seront intégrés au
RandoTech (Rose-Marie),
 frais de déplacement des animateurs : distribuer les 2 feuilles et le rappel des
consignes – demander aux animateurs d’attendre communication du tarif 2016 avant
de faire parvenir en retour les documents visés et tamponnés par le Secrétaire,
 répétition de la matinée lundi 14 mars.

3.

FETE DU CLUB :
 Pour le grand circuit, départ de Taillet au lieu de Oms (tracé trop long par rapport
au timing au départ d'Oms) – Bernard demande un devis réactualisé à Tenas,

 Yves trouve que le départ du petit circuit – montée très rude au départ du col de
Llauro – est trop difficile,
 la communication auprès de nos adhérents devra être particulièrement soignée pour
les inciter à s'inscrire,
 Grand tracé : Taillet – N.D. de la Roure – Chapelle St Paul (Reynès) – Stade
Fontcalde – 15km – 4h30 – 400m,
 Moyen tracé » : Col de Llauro – Ermitage St Ferréol – Pont de Céret – Stade
Fontcalde – 12km – 4h00 – 250m,
 Petit tracé (circuit des Fontaines) : 5km – 3h00 – 50m,
4.

ADHESIONS et POINT FINANCIER :
Au 25 janvier :
 Au 1er mars : 277 adhérents à jour de leur cotisation,
 Matériel : il reste des teeshirts, albums et gobelets « ecocup » pour un montant
d'environ: 1280€ - Lors des manifestations à venir - journée des animateurs,
bunyetes, fête du club, les offres suivantes seront proposées : 6€ le teeshirt ou 10€
les 2

5.


QUESTIONS DIVERSES :
R.A.S.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00
Prochaine réunion du C.A. : lundi 14 mars 2016 Boulevard Clémenceau à 14h00
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