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Céret, le 18 octobre 2017
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Lundi 16 octobre 2017 à Céret
Présents : Bernard Lambert, Gérard Lauvergnat-Perez, Guy Rampon, François Batlle,
Maurice Bénichou, Jean-Pierre Taradellas, Christiane Agrafeil-Colis.
Absents excusés : Jacques Courteau, Claudette et Gérard Montel, Françoise
Taradellas , Pierrette Beilhé.
1. TROPHEE DES CHAMPIONS 2017 :
A l'unanimité des présents, Jacques Courteau est pressenti pour être nominé pour la
prochaine "Soirée des Sports" le 1er décembre à 19h30 au Mas de Nogarède pour son
action depuis de nombreuses années au sein de la Randonnée Cérétane :
administrateur, animateur de randonnées, animateur et organisateur de séjours,
animateur-initiateur de la randonnée de l'an neuf, initiateur de la randonnée des
enfants, etc.. Contacté par Bernard, Jacques s'est dit honoré de cette décision du
C.A. et l'a acceptée.
2. ANIMATEUR ANR :
Bernard a adressé à l'intéressé un courrier pour lui signifier qu'en sa qualité de
Président de l'association et compte tenu, tant des observations que lui-même a pu
faire sur le terrain, que par les témoignages qui lui ont été rapportés, il refuse de lui
confier l'animation de randonnées.
3. GALETTE DES ROIS :
 L'idée est validée par les administrateurs de n'organiser cette manifestation
que sur une seule journée ce qui sera ainsi l'occasion de rassembler tous les
groupes,

 Le lieu de "dégustation" : Montbolo en 1er choix, Les Cluses en second choix,
Corsavy en troisième. Bernard doit rencontrer le maire de Montbolo pour voir
si la salle proposée a une assez grande capacité mercredi 25 octobre.
 Date retenue : mardi 9 janvier 2018,
 Déroulement : 3 animations qui convergent au final vers 16h :
 Groupe promeneurs : Maurice et Jacques,
 Groupe marcheurs, randonneurs et montagne : Guy et Christiane,
 Groupe marche nordique : Bernard.
 Françoise envoie un courriel aux animateurs pour leur exposer le projet,
 Amener les TW,
 Maurice est responsable de la logistique assisté par François, Robert Marty et
Serge Ferradou,
 l'organisation sera revue plus en détail lors du prochain C.A..
4. DIFFUSION PAPIER DU PROGRAMME :
 La décision est prise de ne plus imprimer et distribuer de programme en
version papier via les animateurs au départ des randonnées de fin de mois ainsi
qu'aux O.T. d'Amélie-les-Bains et Arles-sur-Tech,
 Les animateurs ont reçu le 20 octobre un courriel expliquant le processus et le
pourquoi de ce changement,
 Pour les adhérents non connectés, nous mettons à disposition chaque mois 40
exemplaires papier qu'ils peuvent retirer à l'O.T.I. de Céret - ils sont informés
dès parution par SMS pour celles et ceux qui ont un portable - il reste 10
adhérents qui n'ont ni internet ni mobile,
 Dès la prochaine saison 2018-2019, la suppression totale d'une version papier
sera actée et les adhérents naturellement informés. Il sera toujours possible
de recevoir par courrier postal le programme moyennant une redevance
annuelle de 11€ (tarif 2016-2017).
5. INVENTAIRE MOBILIER :
 Bernard a envoyé un courriel à Albert Monge précisant que c'est à présent
Maurice qui entrepose le matériel du club. Celui-ci a accusé réception.
 Maurice établit une liste inventaire du matériel appartenant au club avec - si
possible - à minima la date d'acquisition et le prix d'achat.
 sur la base de cet inventaire, une proposition de vente du photocopieur à une
association sera formulée lors du prochain C.A..
6. DIVERS :
OK unanime pour faire don à l'association Le Rêve de Maeva du solde de teeshirts des 30 ans invendables (petite taille).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15
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Prochaine réunion du C.A. lundi 27 novembre 2017 Boulevard Clémenceau à 14h00
La secrétaire

Le Président

Françoise Taradellas

Bernard LAMBERT

Page 3 sur 3

