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Céret, le 9 mai 2016
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Lundi 9mai 2016 à Céret

Présent(e)s : Maurice Bénichou, Bernard Lambert, Robert Marty, Albert Monge, Yves
Santo, Jean-Pierre Taradellas, Serge Ferradou.
Absent(e)s excusé(e)s : Claudette Montel, Christiane Agrafeil-Colis, François Batlle.
Invitée : Rose-Marie Monge.
1. APPROBATION DU P.V. DU C.A. DU 11.04.2016 :


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

2. FETE DU CLUB :










Projet de support de communication sur la fête réalisé par Rose-Marie – ce
document sera envoyé en pièce attachée aux adhérents «connectés » et par
courrier aux « non connectés » - tirage papier environ 200 exemplaires,
Les logos des commerçants donateurs sont trop petits – on leur remettra un
exemplaire du programme et la page de couverture au format A4 – 3 affiches au
format A3 pour les OT de Céret, Maureillas et St Jean.
Robert : la salle proposée en repli n’est pas libre – voir la salle St Pierre : Bernard
contacte le presbytère mercredi matin 11 mai pour réserver pour le 26 juin et
connaître les modalités de règlement si au final le beau temps est de la partie et la
salle non occupée - il se renseigne également sur les possibilités de positionner le
réchaud pour la confection de la fideua dans ou hors la salle,
Décision d'annulation éventuelle sera prise le vendredi matin après consultation de
la météo sur le site meteociel.fr - en même temps informer Sylvie de l’endroit ou
aura lieu le repas - l'alimentation nécessaire à l'apéritif ne sera achetée qu'après
décision limiter la perte.
Rose-Marie voit avec Tenas quand au plus tard il faut les informer de l’annulation et
ce que l’on devrait payer.



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.) à suivre …..

 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 à la fin du repas
(pas de billet imprimé pour éviter les pertes de temps au départ du bus).
 Communication médias : Maurice contacte l’Indépendant et prépare un projet
d’article - 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 – Céret : 14km – 4h30 – dénivelé
positif 350m – reco samedi et animateurs dimanche : Rose-Marie, Jean-Pierre,
Maurice.
 Moyen trajet : départ du bus au Stade 8h15 - départ route d’Oms 8h45 (2km après
le col de Llauro) – Ermitage Saint Ferréol – Pont du diable – Stade Fontcalde – 12km
– 3h30 – dénivelé positif 200m – reco samedi et animateurs dimanche : Yves + 2
personnes.
 Petit circuit (circuit des Fontaines) : départ Stade 9h00 - 5km – 3h00 – 50m,
 Réunion des bénévoles : vendredi 10 juin à 17h ou Cinéma à Céret – envoi d’un
courriel début juin et un courrier au "non connectés",
 Apéritif classique pour tous (cacahuètes, chips, olives "dénoyautées", fouet catalan,
etc.) – pour 200 personnes environ – horaires : apéritif à partir de 12h30 et repas
13h45.
 Repas sur inscription 15€ : jambon-melon, fideua, fromage et fougasse – Robert gère
la commande des fougasses avec le « Rep Show ».
 Invitations : voir liste 2015 - pour la C.C.V., n'inviter que le Président,
 Animation : Eric n’est pas disponible - solution de repli ?.
 Ok pour rafraichissements offert par le club au retour des randos,
 Machine à café – on emprunte la machine de Oms.
 Bernard fait les cartons repas comme preuve d'attestation de paiement - ils seront
nominatifs.
 Quand le délai d’inscription est passé, imprimer liste par circuit en 2 exemplaires et
repas – préparer les cartons repas de ceux qui auront payé.
3.

QUESTIONS DIVERSES :



Communication agenda Ville de Céret : voir avec Thomas Aniès comment insérer notre
fête en juin de chaque année (Bernard).
ARAVIA 2016 : dimanche 25 septembre – Bernard fera une démonstration / initiation
à la marche nordique – randonnée pour handicapé par joelette : Bernard a recontacté le
handicapé qui avait accepté de faire la rando en 2015; il est dispo pour 2016 - Albert
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répond favorablement à cette sollicitation - il serait bien que quelques adhérents de la
RC se portent volontaires pour pousser l'engin avec les bénévoles de l'association.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00
Prochaine réunion du C.A. : lundi 8 août 2016 Boulevard Clémenceau à 14h00
Le secrétaire

Le Président

Bernard LAMBERT

Albert MONGE
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