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Céret, le 11 Avril 2016
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Lundi 11 avril 2016 à Céret

Présent(e)s : Maurice Bénichou, Bernard Lambert, Robert Marty, Albert Monge, Yves
Santo, François Batlle, Jean-Pierre Taradellas, Serge Ferradou, Christiane Agrafeil-Colis
Invitées : Michèle Ferradou, Danièle Rampon
Absent excusé : Gérard Montel, Claudette Montel
1. APPROBATION DU P.V. DU C.A. DU 14.03.2016 :


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

2. TOMBOLA FETE DU CLUB :







Danièle et Michèle vont visiter des commerçants de Céret pour tenter d'obtenir des
lots qui seront attribués par tirage au sort aux participants inscrits pour l'une ou
l'autre des randonnées proposées le 26 juin.
l'objectif est de terminer cette prospection fin avril pour laisser le temps de
construire le document de communication annonçant la fête, le dupliquer et le faire
parvenir aux adhérents (plus envoi aux officiels, aux offices du tourisme, etc.).
le commerçant donateur fournira son logo lequel sera inséré sur ce document.
Albert recherche un ou une volontaire pour la construction de ce support de
communication.

3. FETE DU CLUB :

Remarque : le prochain C.A. sera exclusivement consacré à la préparation de la fête :
communication, déroulement, réunion des bénévoles, etc. La liste des points ci-après n'est
donc pour le moment pas exhaustive


Maurice contacte France Bleu Roussillon pour connaître les modalités de
participation au jeu radiophonique habituel qui permet à celui ou celle qui appelle et

donne la bonne réponse à leur question de recevoir un lot (par exemple invitation
pour deux personne au repas de la fête – tee-shirt – etc.).
 Inscriptions aux randonnées : le participant devra envoyer un courriel au secrétariat
ou appeler le secrétaire qui enregistrera le choix du randonneur (grand, moyen ou
petit trajet) . Au moment de l'inscription, le randonneur se verra attribuer un
numéro de participation à la tombola et le tirage au sort se fera au moment du repas
(pas de billet imprimé pour éviter les pertes de temps au départ du bus).
 Document d’information : on abandonne le flyer sur les pare-brises.
 Communication médias : Maurice contacte l’Indépendant; Rose-Marie contacte le
Petit Journal et la Semaine du Roussillon,
 Grand trajet : départ du bus au Stade Fontcalde (rue du Docteur Ey) à 7h00 départ Oms Mairie 7h30 Oms – Chapelle Saint Paul (ravitaillement) – Céret : 14km –
4h30 – dénivelé positif 350m,
 Moyen trajet : départ du bus au Stade 8h15 - départ route d’Oms 8h45 (2km après
le col de Llauro) – Ermitage Saint Ferréol (ravitaillement) – Pont du diable – Stade
Fontcalde – 12km – 4h00 – dénivelé positif 200m,
 Petit circuit (circuit des Fontaines) : départ Stade 9h00 - 5km – 3h00 – 50m,
 Réunion des bénévoles : vendredi 10 juin à 17h ou Cinéma à Céret – Albert anime
cette réunion – envoi d’un courriel dès maintenant et un rappel plus tard - ceux qui
n’ont pas internet auront l’info sur le programme papier – Albert prépare cette
réunion pour définir le besoin en bénévoles aux différents postes (Départ, St Paul,
St Ferréol, Stade, etc.),
 Confirmation pour le ou les bus à Tenas à faire par Bernard,
 Robert s’occupe de la demande de matériel à la Mairie de Céret,
 Apéritif classique pour tous (cacahuètes, chips, olives "dénoyautées", etc.)
 Repas sur inscription 18€ : jambon-melon, fideua, fromage et fougasses,
 Invitations : voir liste 2015 - pour la CCV, n'inviter que le Président,
 Animation : Albert contacte l'animateur Eric (?),.
 Ok pour rafraichissements offert par le club au retour des randos,
 Machine à café.
4.

ADHESIONS et POINT FINANCIER :
 Au 11 avril : 284 adhérents à jour de leur cotisation,
 Après 7 mois d’exercice, une projection du résultat final indique un bénéfice de
2800€ ce qui est très nettement supérieur à la prévision initiale - Yves et Gérard
réexaminent les chiffres pour le prochain C.A..

5.

QUESTIONS DIVERSES :


Maurice sollicite un budget de 60€ pour offrir une collation lors de la marche pour la
vue le dimanche 12 juin à Villeneuve-de-la-Raho – demande acceptée.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00
Prochaine réunion du C.A. : lundi 9 mai 2016 Boulevard Clémenceau à 14h00
Le secrétaire

Le Président

Bernard LAMBERT

Albert MONGE
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