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Céret, le 26 septembre 2016
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Lundi 26 Septembre 2016 à Céret

Présent(e)s : Bernard Lambert, Albert Monge, Yves Santo, Jean-Pierre Taradellas, Serge
Ferradou, Claudette Montel, Gérard Montel, François Batlle, Jacques Courteau.
Absent(e)s excusé(e)s : Maurice Bénichou, Robert Marty, Christiane Agrafeil-Colis

1 - APPROBATION DU P.V. DU C.A. DU 8.8.2016 :
Le PV est approuvé sans remarques ni modifications et sera communiqué à Roland pour
publication sur le site.
2 – MISE EN PLACE DU BUREAU :
Maurice BENICHOU a donné pouvoir à Albert MONGE
Christiane AGRAFEIL-COLIS a donné pouvoir à Jean-Pierre TARADELLAS







Président : Albert MONGE – élu à l'unanimité
Vice Président : non pourvu (attente retour de Robert MARTY)
Trésorier : Yves SANTO – élu à l'unanimité
Vice Trésorier : Jacques COURTEAU – élu à l'unanimité
Secrétaire : Bernard LAMBERT – élu à l'unanimité
Vice Secrétaire : Jean-Pierre TARADELLAS – élu à l'unanimité

3 – POSTES A RESPONSABILITE :







Tourisme et voyages : Christiane AGRAFEIL-COLIS
Festivités : Serge FERRADOU
Rédaction « Le Lien » : Rose-Marie MONGE et Maurice BENICHOU
Gestion financière des séjours : Jacques COURTEAU
Programmes du mardi et marche nordique : Bernard LAMBERT
Programmes montagne : Henri NOU

 Programmes dimanches et jeudi : Yves SANTO (accepte de poursuivre quelques mois en
attendant qu'une personne intéressée reprenne cette activité).
 Mise en forme du programme : Jean-Pierre TARADELLAS
 Site Web : Roland TIXIER
 Distribution des programmes : Serge FERRADOU
 Communication programmes à L’Indépendant : Jean-Charles VANDERMERSCH
 Distribution programmes offices du tourisme : Mike CARTWRIGHT (attente
renouvellement adhésion).

4 – CALENDRIER DES ACTIVITES 2016-2017 :
 C.A. : Lundi 28 novembre / Lundi 30 janvier / Lundi 27 mars / Lundi 29 mai / Lundi 31
juillet
 A.G. : Samedi 23 septembre 2017 - Salle du Mas de Nogarède réservée par Jean-Pierre
le 27/09/2016.
 Galettes : dimanche 8 janvier (rando, rando-promenade et montagne : François
recherche une solution pour les groupes du dimanche à Prats de Mollo) et mardi 10
janvier pour les groupes marcheurs et promeneurs à Villelongue-dels-Monts : Jacques)
 1er janvier : repas au refuge de Saint Guillem le dimanche – inscription auprès de
Jacques – acompte 10€ - à mettre au programme par Roland (Jacques voit directement
avec lui).
 Bunyetes : dimanche 2 avril et mardi 4 avril – Gérard a pré réservé la salle des fêtes
de Reynès - un courrier a été adressé à Monsieur le Maire de Reynès le 1er octobre.
 Dimanche 9 avril 2017 à Prades : fête départementale de la randonnée.
 Rando-Challenge : Dimanche 1er octobre (à confirmer)
 Journée des animateurs : samedi 18 mars – Albert proposera lors du prochain C.A. un
plan de la journée (programme, lieu, etc.)
 Fête du club : dimanche 25 juin – groupe de travail animé par Bernard pour présenter
au C.A. des solutions.
 Ronde Cérétane : dimanche 17 septembre
 Randonnée des donneurs de sang : lundi 1er mai
 #Aravia : date non connue
5 – FORMATION André BACHES (marche nordique) :
 OUI - à l'unanimité des administrateurs présents - à son inscription aux sessions de
formation 2017 prises en charge par le Club en lui demandant un engagement moral écrit
attestant de son objectif d'animer des sessions de marche nordique à La Randonnée
Cérétane.
6 – RANDO-SANTE LAROQUE :
 Fin – à l’amiable – de la convention avec le club de Laroque des Albères.
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7 – RAPPEL PSC1 :
 2 groupes de 11 participants – en réserve en cas de désistement : Jacques COURTEAU,
Eliane DORCA et Georges LAFONT.
7 – ELECTIONS 2017 :
 Départs pas après 9h (premier rendez-vous au parking des ponts de Céret) pour les 4
dimanches concernés par les élections nationales (Présidentielles et Députés) – à
communiquer aux animateurs.
 Dates officielles : Présidentielles 23 avril et 7 mai - Législatives 11 et 18 juin.
8 – PROBLEMATIQUE RANDO DU DIMANCHE :
 Jacques prend en charge le groupe de travail dont l'objectif est de proposer des
solutions au C.A. pour redonner plus de vitalité à ce groupe. Albert et les membres du
C.A. recevront communication des propositions du groupe de travail en même temps que
la convocation au prochain C.A. (ou le suivant si le groupe a besoin de plus de temps).
 Bernard communique à Jacques la liste des animateurs actifs et l’analyse de celles et
ceux qui animent traditionnellement le dimanche en randos.
9 – DEMANDES DE SUBVENTIONS :
 Mairie de Céret : 500€ en 2016 – oui pour 2017 pour même montant.
 Conseil Départemental : 500€ en 2016 demandés pour la formation – oui pour 2017
même montant demandé soit 500€.
10 – FETE REGIONALE DE LA RANDONNEE :
 OK à la participation du C.A. de la Randonnée Cérétane à cette manifestation prévue en
2017 (date non connue à ce jour) et organisée par la future région Occitanie.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30
Prochaine réunion du C.A. : lundi 28 novembre Boulevard Clémenceau à 14h00
Le secrétaire

Le Président

Bernard LAMBERT

Albert MONGE
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