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Céret, le 27 mars 2017
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Lundi 27 mars 2017 à Céret

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

1 - APPROBATION DU P.V. DU C.A. DU 30.01.2017 :
 Le PV est approuvé sans remarques ni modifications et sera communiqué à Roland
TIXIER pour publication sur le site.
2 – FETE DU CLUB 25 juin :
 Le Président souligne que la commune de Céret nous octroyant chaque année une
subvention, cette manifestation doit être organisée sur son territoire. Rester sur Céret
permet en outre de bénéficier gracieusement de toutes les installations techniques :
électricité, tables, chaises, etc.
 Pour l'édition 2017, nous retenons le site de l'ermitage de Saint Ferréol (Jean-Pierre
Taradellas a confirmé la réservation),
 Bernard Lambert contacte la paroisse pour une pré-réservation de la Salle Saint Pierre
en cas de repli lié aux conditions météorologiques,
 Albert Monge et Gérard Montel contactent des traiteurs pour menus et devis,
 Maurice Benichou et Yves Santo explorent les itinéraires - Bernard Lambert envoie un
courriel à tous les animateurs qui voudront bien se joindre à eux pour les
reconnaissances le jeudi 13 avril à 9h00 sur le parking inférieur de l'ermitage,
 lundi 24 avril à 14h00 au local, réunion d'avancement du projet. Devront être prises les
décisions concernant :
a.
les itinéraires : durée, dénivelé, temps de marche,
b.
le menu : contenu et prix,

c.
d.
e.
f.

les invités,
la fabrication d'un flyer d'information,
l'organisation de la tombola : recherche des donateurs, etc
réunion des bénévoles : quand ?, ou ?, etc.

3 – SUITE DISCUSSIONS JOURNEE DES ANIMATEURS :
 Cotation des randonnées : le sujet ne fait pas - encore - l'unanimité. On en reste aux
décisions prises lors de la réunion du 16 mars soit utilisation progressive de l'outil F.F.R.
et maintien des informations habituelles (temps, dénivelé et distance).
4 – POINT SUR LES ADHESIONS :
 274 adhérents à ce jour dont 20 multi-clubs et 45 nouveaux adhérents.
5 – ACQUISITION D’UNE SONO PERFORMANTE :
 Bernard Lambert va inviter le lundi 24 avril à 14h la société SCENICA basée à LLauro et
ainsi elle pourra voir notre matériel, entendre nos doléances par rapport à son
fonctionnement et proposer des adaptations et / ou des investissements.
6 – TALKIE-WALKIE :
 Bernard Lambert tient à disposition des animateurs un jeu de T.W. à leur disposition
pour leurs animations. Un courriel de rappel leur est envoyé.
7 – COTISATION SAISON 2017-2018 :
 Rose-Marie Monge viendra à la réunion du 24 avril exposer des éléments touchant cet
aspect recueillis lors de l'assemblée générale de la F.F.R. qui s'est tenue à Belfort du 24
au 26 mars dernier. Ces éléments sont susceptibles de nous aider dans la prise de
décision quant à l'évolution de la cotisation dans le futur.
8 – OFFICE TOURISTIQUE INTERCOMMUNAL du VALLESPIR :
 le délégué prestataire de la Randonnée Cérétane auprès de cette nouvelle entité est
Albert Monge. La première réunion a eu lieu le 13 mars dernier en mairie de Céret (tous
les administrateurs ont reçu le P.V.).
9 – MARCHE NORDIQUE :
 dès le 22 mai prochain, le club disposera de 2 animateurs supplémentaires André Bachès
et Geneviève Oms-Brousse. Bernard Lambert fera des propositions d'organisation de
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cette activité à partir de cette date (ne maintenir qu'une sortie par semaine, ajouter
une sortie le dimanche pour permettre aux actifs de participer, etc.).
10. RENOUVELLEMENT DU C.A. :
 Chaque membre du C.A. est invité à poursuivre la campagne de "lobbying" pour réussir à
pourvoir tous les postes vacants lors de la prochaine A.G. même si quelques signes
encourageants se sont déjà fait jour.
11 – EDITION DU PROGRAMME :
 Une réflexion est engagée pour étudier la suppression de l'édition "papier du
programme mensuel des randonnées : comment tenir l'information "à jour" disponible
pour les quelques 40 adhérents qui ne sont pas "connectés" ?,
 l'idée de leur envoyer par courrier moyennant paiement - 10€ par an ? - est une piste à
creuser lors d'un prochain C.A..

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15
Prochaine réunion du C.A. : lundi 29 mai 2017 Boulevard Clémenceau à 14h00
Le secrétaire

Le Président

Bernard LAMBERT

Albert MONGE
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