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Céret, le 1ER Juillet 2019

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU LUNDI 1er JUILLET 2019.

Présent.e.s : Bernard Lambert, Maurice Bénichou, Claudette Montel, Gérard
Montel, Guy Rampon, Jean-Pierre Taradellas, Christiane Agrafeil-Colis, Arlette
Taramini, Pilar Lopez, Françoise Taradellas.
Excusé.e.s : Brigitte Roussel, François Batlle.
1. C.R. du dernier C.A.
Le compte rendu du C.A. du 13.05.2019 est approuvé.
2. CANDIDATURE DE CÉRÉT à L’ÉDITION 2021 de LA FÊTE DÉPARTEMENTALE DE
LA RANDONNÉE
Bernard L ouvre la séance en remerciant Rose-Marie MONGE, Présidente du
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des P.O., invitée au C.A. afin de
présenter aux administrateurs le rôle du club et de la ville hôte de la Fête
Départementale de la Randonnée.
• Le Comité Départemental porte l’organisation : demande des autorisations
administratives préfectorales par exemple,
• Il réalise le flyer d'information, prend en charge toutes les actions à mener
auprès de l’office de tourisme, des partenaires (Commune, O.T.I. , Conseil
Départemental, etc.),
• Il fait appel aux animateurs, au personnel médical (infirmière, médecin, kiné),
• La Randonnée Cérétane (L.R.C.) propose des itinéraires qui sont validés par le
Comité : Rando découverte (circuit balisé non encadré), Rando sportive, Rando
marcheurs, Marche nordique et Rando Santé..
• Le concept des repas et le choix de l’animation sont faits en concertation avec
L.R.C.,
• L.R.C. - Bernard L - prend rapidement rendez-vous avec l'adjoint aux sports de
la ville afin de lui présenter la manifestation et notamment exposer les
principales "contraintes" auxquelles devra répondre la municipalité : choix du

•
•
•
•

site, salle, parkings, appui logistique, tables, chaises, électricité, apéritif aux
participants, etc. ( voir documents remis par Rose-Marie ).
Si l'accord de la ville est obtenu, il lui sera demandé de rédiger une lettre
d'accord adressée au C.D.R.P. 66. La réception de ce courrier et le point de
départ du processus.
Apéritif offert par la Municipalité de Céret aux participants ?
Les bénévoles de L.R.C. seront bien sur sollicités.
L.R.C. pourra solliciter une subvention exceptionnelle pour "aide à l'évènement"
auprès du Conseil Départemental.

Fort des éléments communiqués par Rose-Marie, le C.A. - à l’unanimité des
membres présents - valide la candidature de L.R.C. à l’organisation à Céret de
l'édition 2021 de la Fête Départementale de la Randonnée Pédestre.
3.BILAN UTILISATION D.V.A.
Christiane A-C présente le cahier E.P.I. ( Equipements de protection individuels ),
registre qui recense les appareils et répertorie les sorties au cours desquels ils ont
été utilisés.
Bilan de la saison 2018-2019 :
•
•
•
•
•
•

6 randonnées à la journée
1 week-end
1 séjour avec 15 participants.
148 personnes ont participé à ces sorties.
chaque sortie a fait l’objet d’une initiation au D.V.A. faite par
l’animateur.
il est convenu que le C.D.R.P. 66 cèdera prochainement 4 appareils
pour le prix de deux (grâce à la subvention octroyée)

Pour 2020 : Christiane dévoile les projets de séjours :
•
•

Vallée de la Maurienne. (Christiane A-C. et Francis P).
pour la région Occitanie : Château Camulrac..

Pour la prochain A.G., dans sa présentation du résultat financier de l'année
écoulée, Guy R. fera ressortir le montant des recettes des locations des appareils.
4.RENOUVELLEMENT DU PROCHAIN C.A.
4 administrateurs arrivent au terme de leur mandat : Gérard MONTEL, Maurice
BENICHOU, Bernard LAMBERT et Christiane AGRAFEIL-COLIS.
Christiane AGRAFEIL COLIS et Gérard MONTEL ne souhaitent pas solliciter un
nouveau mandat.
Maurice BENICHOU et Bernard LAMBERT solliciteront un nouveau mandat.
Il faut donc compléter le C.A. par au moins 2 nouveaux administrateurs. Un appel
en se sens sera lancé sur le programme des prochains mois.
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5.ORGANISATION DE LA RANDONNÉE DE LA RONDE CÉRÉTANE le 15 SEPTEMBRE
Sur le site de L.R.C., il est fait appel aux adhérents pour l’organisation de cette
manifestation. Rappelons que l'organisation totale de cette randonnée : choix du
circuit, balisage, accueil des participants, point de ravitaillement, etc., nous est
confiée depuis de nombreuses années par La Ronde Cérétane.
Bernard L a élaboré un tableau lequel recense les postes, responsables et
ressources humaines requises. Ce document sera envoyé dans les tous prochains
jours aux responsables pour vérification.
6.ORGANISATION DE LA FÊTE DU CLUB DANS LE CADRE DE #ARAVIA AUX
ÉCHARDS AU BOULOU LE 22.09.2019
Dans le cadre de la fête deux circuits randonnées seront proposés et une marche
nordique. Dans l'après-midi une initiation à la marche nordique sera proposée.
La communication auprès du Club est importante.
Bernard L prépare un flyer qui sera envoyé aux membres du club dans le courant
du mois d'août prochain.
A la fin de la randonnée, une boisson sera offerte aux randonneurs contre un
ticket remis au départ de la randonnée.
Concernant les repas, nous demanderons à l'organisation de prévoir un espace
réservé aux membres de L.R.C..
Une seconde réunion de préparation de la manifestation est planifiée le 11 juillet
prochain. Des points supplémentaires seront éclaircis comme celui de la prise en
charge de l'apéritif.
7.BILAN CAMPAGNE 2019 DU BALISAGE C.C.V..
•
•
•
•
•
•

Le balisage des 7 sentiers a été réalisé en mai et juin.
Le travail des baliseurs et les rapports sont OK.
La facture - 2070€ - a été remise à la C.C.V. le 1er juillet.
Un rendez-vous est pris avec Odessa ROITG de la C.C.V. pour mercredi
19.07 ; Bernard L et Françoise T remettront les rapports, photos et traces
gpx..
Pas de gros travaux à entreprendre.
Guy R. indique que le montant des dépenses ( matériel et frais de
déplacements ) se monte à environ 350€. Il est envisagé une sortie
restaurant pour remercier les bénévoles qui ont réalisé ce travail.

8.BOUTIQUE – INVENTAIRE DES ARTICLES
La « boutique » se tiendra ouverte lors des prochaines manifestations : forum des
associations début septembre, rando de la ronde Cérétane, fête du club et A.G. en
octobre.
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Le stock restant ( à vendre ) :
HOMMES
FEMMES

T-shirts
T-shirts

9
11

Gilets
Gilets

10
7

Vestes
Vestes

4
6

Pour compléter la boutique et faire suite à quelques demandes, il est décidé de
commander 200 écussons à broder représentant le logo du club. Bernard L a
trouvé un fournisseur auquel commande a été passée pour 200 pièces au coût
unitaire de 1.48€ - Prix de vente 2€. Ils seront disponibles début septembre.
9.BILAN DE LA FÊTE NATIONALE DU SPORT
Très faible fréquentation de notre stand perdu au milieu de la place Henri Guitard.
En attente de voir avec la Municipalité le devenir de cette fête.
Si prochaine édition il y a, voir comment rendre notre présence attractive : mini
challenge, quiz, etc….
10. EDITION 2019 DE LA MARCHE POUR LA VUE:
Maurice B précise que la marche est prévue le Samedi 5 octobre au lac de SaintJean-Pla de Corts.
Le C.A. a voté à l’unanimité l’aide financière d’un montant de 50€.
11.FORMATION ANIMATEURS
Alain ITTEL et Francis PAGES ont déposés auprès du C.D.R.P. 66 des dossiers de
demandes de validation des acquis.
A ce jour, en raison de la mise en place du nouveau cursus, les dossiers sont
bloqués.
Bernard L fera parvenir aux intéressés un courrier les informant de leur
intégration dans le groupe des animatrices et animateurs de L.R.C..
12. FORMULAIRE ADHÉSION SAISON 2019-2020
Dans le dossier d’adhésion, il sera mentionné l’obligation pour
randonneuse / randonneur d’avoir sa propre trousse de secours.
La liste du matériel recommandé par la F.F.R. sera jointe au formulaire.

chaque

13.COMPTE RENDU RÉUNION DU PERSONNEL MÉDICAL
•
•
•

Les infirmières réunies ont élaboré une fiche « type » pour la trousse de
secours des animateurs.
Claudette M précise que chaque adhérent doit être doté de sa propre
trousse de secours « personnalisée » ; celle de l’animateur vient en
complément.
Une journée de contrôle des trousses des animateurs sera programmée en
septembre.
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•
•

Les animateurs viendront - s'ils le souhaitent - faire "checker" par nos
infirmières randonneuses leur trousse de secours au local de l’Association 2
rue Jean Amade à CERET . Les produits manquants seront enregistrés.
Une commande groupée - prise en charge financièrement par l’Association
sera passée pour compléter les manques.

14. CAMPAGNE D’ADHÉSION 2019-2020
Françoise prépare les documents. Ils seront envoyés - email aux connecté.e.s et
courrier aux non connecté.e.s - dans le courant de la première quinzaine du mois
d'août.
15. DIVERS
Christiane A-C. propose une initiation à la pratique du "longe côte" avec Jean
ESCUDERO instructeur et référant national. Date à définir.

Prochain C.A. : lundi 2 septembre 2019 14h 2 Rue Jean Amade
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